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INTRODUCTION

Les caractères (lui sont invoqués comme spécifiques clans la

détermination des Acanthocéphales, sont encore de nos jours les

mêmesque ceux dont se servaient les anciens auteurs et en parti-

culier RiDOLPHi dans son EntozoGriim Synopsis, 1819.

On a continué de compter les crochets d'après le nombre de

cercles transversaux qu'ils forment sur le rostre; on en indiqut'

la forme et la grandeur, le plus souvent très sommairement, La

forme du corps est généralement considérée comme peu impor-

tante et souvent passée sous silence.

Quant aux œufs, on leur accorde une place prépondérante

dans la diagnose de Tespèce.

Enfin Thôte: Poisson, Amphibien, Reptile, Oiseau ou Mam-
mifère est envisagé comme spécifique au plus haut degré.

Cependant, ces caractères sont insuffisants, et peu précis. En

1892, Kaiser faisait déjà remarquer que seul le nombre de ran-

gées longitudinales de crochets sur le rostre, est fixe et invaria])le

* Travail fait au Laboratoire de Zoologie de l'Académie de Neuchâtel, sous la

direction de M. le Professeur D'' 0. Fuhrmann. Ouvrage couronné par la Faculté

des Sciences de Neuchâtel. V^ prix au concours Léon Dupasquier, 1903.
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pour l'espèce, tandis que le nombre de crochets sur chacune de

ces rangées, soit le nombre de cercles transversaux de crochets,

est fort variable et oscille pour une mêmeespèce dans de très

larges limites.

Cet auteur nous montre ainsi que E. cmgustatus, espèce qu'il

a pu étudier à fond, présente toujours un nombre absolument

invariable de rangées longitudinales de crochets, tandis que le

nombre de ces crochets, sur chacune de ces rangées, peut varier

suivant les échantillons de 8 à 27. Ces nombres paraissent être en

accord avec les dimensions extrêmement variables du corps et

du rostre de cette espèce. •

Ces observations si justes de Kaiser n'ont pas paru trouver

beaucoup d"écho auprès des autres helminthologistes, qui conti-

nuent à compter le nombre de cercles transversaux de crochets

sur le rostre, ou mêmen'indiquent pas la manière d'après laquelle

ils en évaluent le nombre.

Nous avons voulu vérifier les assertions de Kaiser et nous

devons dire que nos observations, fort nombreuses, corroborent

entièrement son dire.

Nous avons remarqué, de plus, que les crochets de nature iden-

tique peuvent varier de forme et de grandeur quoique faible-

ment, dans la mêmepartie du rostre.

La forme du crochet paraît toutefois rester plus constante que

ses dimensions, mais celles-ci entraînent nécessairement aussi

un changement dans la forme elle-même, suivant que la racine

est plus longue ou plus courte, ou plus épaisse, et le crochet plus

grêle ou plus massif. Les œufs nous fournissent à côté des cro-

chets, le second bon caractère spécifique des Acanthocéphales.

Toutefois on a, nous semble-t-il, beaucoup exagéré son impor-

tance. De même que les crochets, les œufs ont des formes et

des dimensions très variables pour une mêmeespèce, suivant les

échantillons observés. Ceci s'explique aisément par le fait que

les femelles d'Echinorhynques possèdent presque toujours simul-
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taiiément, dans la cavité du cori)s, une série ininterrompue de

stades différents d'oeufs, depuis le peloton dieufs ou « Eiballen »

considéré à tort connue ovaire, jusqu'aux (eufs libres et pai-

faitement mûrs ; aussi est-il souvent fort difficile de savoir à quel

stade de maturité ils sont parvenus, si l'on n'a pas le soin d'en

observer un très grand nondjre.

Plusieurs helminthologistes parlent d'ieufs à une, deux, trois

voire mêmequatre coques. Or, nous croyons pouvoir affirmer que

tous les Acanthocépbales possèdent des œufs à trois coques (nous

ne parlons que des œufs mûrs), que ces trois coques sont souvent

))eu distinctes les unes des autres il est vrai, et que les soi-disant

(eufs mûrs à une et deux coques, ne le sont pas en réalité. Quant

à ceux à quatre coques, ce sont des œufs dont l'enveloppe mé-

diane paraît être formée de deux feuillets n'en formant en réa-

lité qu'un seul.

A côté des crochets et des œufs, nous pouvons placer la forme

et les dimensions du corps, très caractéristiques et immédiate-

ment reconnaissables chez certaines espèces {E. FrasonU. G.

tœnioides, E. tœniatus, etc.), mais le plus souvent sujettes à de

profondes modifications. A ce propos, nous ne citerons qu'un

exemple.

G. comiwessus Rud. mesure à l'état très jeune 2 à 3'"'" à

peine, le corps est lisse et obovale. A l'état adulte, cette espèce

atteint la taille vraiment colossale de 200 à 250'"'"; elle a un

corps linéraire, allongé et profondément ridé. Ces variations

considérables de la forme et des dimensions du corps, ont con-

duit les auteurs à envisager G. compressus comme représen-

tant sept espèces distinctes, suivant les stades ou âges auxquels

ils avaient affaire.

De nos jours encore, et sans aller aussi loin que Dujardix

dans son Histoire naturelle des Helminthes (1845), nous accor-

dons volontiers aux Acanthocépbales des hôtes spécifiques inva-

riables. Nous ne pouvons nier que ces parasites se répartissent



108 L. DE MARVAL

suivant les différentes classes de Vertébrés en Acanthocéphales

de Poissons, d'Aniphibiens, de Reptiles, d'Oiseaux et de Mammi-

fères, mais les limites entre ces classes sont-elles infranchissa-

bles? C'est ce que nous nous permettons de mettre en doute. En

1898, MûHLiNG mentionne la présence anormale d'un Ecliino-

rhynque d'Oiseau chez un Batracien, à savoir : E, liystrix des

Palmipèdes chez la Grenouille ; d'autre part celle d'un Echino-

rhynque des Phoques, E. strumosus. chez le Chat, l'Oie et le

Canard; enfin, la présence d'E. davœceijs des Poissons chez la

la Grenouille.

Ces observations intéressantes semblent montrer la facilité

avec laquelle les Acanthocéphales peuvent passer d'une classe

de Vertébrés à une autre et, si ce fait de changement d'hôtes

de classe à classe s'effectue, et probablement bien plus souvent

que nous ne le supposons, combien à plus forte raison doit- il

s'exercer dans les subdivisions d'un groupe telles que Rapaces,

Passereaux, Echassiers, etc., parmi les Oiseaux. Et, de fait, nos

observations nous ont permis de nous rendre compte de la fré-

quence de ces changements.

Nous ne citerons comme exemple que G. compressas. Cette

espèce, trouvée chez le Cariamas, portait le nom à'E. tœ-

nioides. Chez les Rapaces, elle portait le nom (TE. spira à

l'état presque adulte, et celui d'E. lageriœformis à l'état jeune.

Chez les Grimpeurs, ce même parasite était désigné du nom

(XE. ricinoides et manifestus. Chez les Passereaux, il portait le

nom d'jE'. compressus. Enfin, chez les Echassiers, il était connu

sous le nom d^E. macrqeanfhus. Ce G. compressus, trouvé encore

simultanément sous le nom d'E. oligacanthoides et oligaccmthus,

dans les Oiseaux et les Reptiles, doit se trouver comme larve

chez ces derniers qui jouent probablement le rôle d'hôtes inter-

médiaires pour les P^chinorhynques. La grande fréquence des

kystes et des larves d'Acanthocéphales chez les Reptiles semble

être en faveur de nos assertions. Nous n'avons malheureuse-
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ment pas pu toujours distinguer les uialcs des femelles, ayant eu

affaire à des matériaux d'emprunt «lu'il ne nous était pas possible

de disséquer. Mais, il résulte néanmoins de nos observations,

que les Acantliocéphales présentent un dimorpliisme sexuel sou-

vent très accentué, et qu'en thèse générale, les femelles sont

beaucouj) plus grandes que les mâles, voire même (luekiuefois

géantes. Nous ne sommes pas loin de penser que E. Iwearis,

dont on ne connaît que des femelles, n'est qu'une forme géante

(XE. rcficiiIatHs, ainsi (|ue nous le montrerons dans les des-

criptions qui suivent.

Dans notre précédent travail intitulé : Etude de quelques

EcMiwrliynques d'Oiseaux (1902), nous avons placé, au nombre

des caractères spécifiques, les rétinacles et les muscles rétrac-

teurs de l'avant du corps. Ayant reconnu depuis leur grande

uniformité, nous avons abandonné l'étude de ces caractères,

ainsi que celle des organes sexuels offrant une grande monotonie

dans leur morphologie externe. Nous parlerons par contre,

quelquefois, de la musculature circulaire du corps et des canaux

lacunaires sous-cutanés, qui sont, dans certains cas, absolument

typiques, mais le plus souvent sans importance.

Le rostre, quoique étant la plupart du temps suffisamment ca-

ractéristique de forme et de dimensions pour une mêmeespèce,

ne peut cependant servir de base à une classification des Acan-

tliocéphales. telles que celles établies par Westrumb et Diesing

en particulier, car cet organe étant susceptible d'invaginations

et de contractions violentes, se présente fort rarement sous sa

forme normale. Le cou, qui suivant les helminthologistes, prend

des significations différentes, a besoin d'être bien défini ici, pour

ne prêter dans la suite à aucune confusion.

Nous appelons « cou » tout organe nettement délimité du

corps, soit par un étranglement, soit par une ligne de démarca-

tion bien nette, contenant totalement ou en partie seulement la

poche qui vient s'insérer à son bord antérieur. Le cou, non inva-
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ginable. supporte à son extrémité le rostre qui, la plupart du

temps, semble ne former avec lui qu'un seul et même organe.

Cette disposition induisit la plupart des auteurs en erreur et leur

lit considérer le cou et le rostre ensemble comme la trompe pro-

prement dite. Ce cou, plus ou moins bien délimité du rostre, est

armé de crochets dont le nombre de rangées longitudinales est

généralement le mêmeque celui du rostre, mais dont la forme

varie toujours considérablement. En eftét, les crochets du cou ne

sont que de simples aiguillons privés de racines, et possédant gé-

néralement un talon rudimentaire à l'inverse des crochets du

rostre. Ce cou non imaginable et à l'intérieur duquel se retire le

rostre proprement dit, peut se rétracter lui-même à l'intérieur

du corps et protéger le rostre d'un manchon épineux.

Nous appellerons par contre « faux cou » toute partie délimi-

tée ou non du corps, nue ou garnie de petits aiguillons, et n'étant

somme toute que le corps proprement dit effilé en avant, ou la

base du rostre très allongée. Nous parlerons donc, dans la suite.

suivant le cas, d'un cou et d'un faux-cou, nus ou armés.

Quant au système nerveux dont l'organisation nous a été ré-

vélée avec une grande exactitude par Brandes (1899), il est,

par sa position, au nombre des caractères spécifiques des genres

d'Acanthocéphales. C'est principalement la position excentrique

ou axiale du ganglion cerebroïde dans la poche du rostre qui

importe dans la classification.

La ])oche du rostre qui ne ]nTsente que fort peu d'importance

en systématique, si ce n'est toutefois qu'elle indique assez exac-

tement la longueur du rostre lorsque celui-ci est invaginé, four-

nit aussi un caractère important des différents genres d'Acantho-

céphales. Il en est de mêmedu revêtement partiel ou complet du

crochet par l'étui chitineux. Ces derniers caractères ont été

donnés par Hamann (1892), dans un essai de classification des

Acanthocéphales, essai qui, du reste, a réuni les suffrages de la

plupart des zoologistes.
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Connue nous adoptons ontièrenient les vues de Hamaxn, nous

tenons à donner ci-après les diagnoses des trois genres d'Acantlio-

céphales d'après l'auteur lui-même:

r^ (Tenre Eclimorhynchus. —Petites formes à corps allongé,

lisse, à i)oclie composée de deux couches musculaires, dans la-

quelle s'invagine le rostre. Ganglion cérébroïde placé dans l'axe

de la poche, à sa partie inférieure. Crochets revêtus d'un étui

chitineux seulement à la pointe, et possédant une racine nue,

dirigée vers le bas. {E. hœruca, proteiis, polymorplms, etc.)

2° Genre Gifjantorhynchus. —Grandes formes à corps aplati

et ridé transversalement, lui donnant une apparence de méta-

mérisation. Crochets à deux racines et entièrement revêtus de

chitine. Poche musculeuse pleine, sans lumen. Lemnisques fili-

formes en boyaux. Rostre non invaginable. Ganglion cérébroïde

placé excentriquement par rapport à l'axe de la poche, et à sa

partie moyenne. {G. tœnioides, echinodiscus, spira, gigas, etc.)

3" Genre NeorJiynchus. —Formes larvaires présentant la

maturité des organes sexuels. Poche à couche musculaire unique.

La peau et les lemnisques présentent des noyaux géants. Mus-

culature circulaire du corps peu développée. Musculature longitu-

dinale rudimentaire sous forme de fibres isolées, éparses. {N.

agilis, davœceps.)

Nous étudierons donc, pour chaque espèce, autant que cela

nous sera possible :

1° Le corps. Forme, dimensions, musculature circulaire ou

longitudinale, canaux lacunaires sous-cutanés.

2° Les œufs. Forme, grandeur, structure.

3" Le cou et faux- cou. Forme et dimensions.

4" Le rostre. Forme et dimensions.

5° Les crochets. Forme, dimensions, nombre et disposition

sur le rostre.

Rev. Suisse dk Zool. T. 13. 1905. 14
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A ce propos, nous ferons remarquer, afin d'éviter toute erreur,

que nous comptons les crochets suivant le nombre de rangées

longitudinales qu'ils forment sur le rostre ou sur le cou, et le

nombre de crochets sur chacune de ces rangées. Les deux nom-

bres obtenus, multipliés Tun par l'autre, donneront un nombre

total approximatif des crochets. Nous disons approximatif, car

il est, en elfet, bien difficile d'évaluer le nombre de ces crochets

et particulièrement le nombre de rangées longitudinales sur le

rostre, puisque nous n"en voyons qu'une des faces sous le micros-

cope; en doublant le nombre obtenu, on est amené le plus

souvent à compter deux fois les rangées longitudinales margi-

nales. Ceci est très fâcheux puisque le seul bon caractère spéci-

fique manque d'exactitude.

Afin de doinier à ce travail une base solide, il était de pre-

mière nécessité de recourir à l'étude des originaux des Acan-

thocéphales d'Oiseaux, et d'étudier leurs caractères d'après le

plan que nous nous sommes proposé.

Malheureusement, une grande partie des originaux n'existent

plus. Ceux de Dujardin, Molin, Créplin, Goeze, entre autres.

La plupart de ceux de Bremser, de Rudolphi et de Zeder, ont

été détruits. Seuls, les originaux de Diesing nous ont été mieux

conservés.

Nous tenons, dans ce travail, à être aussi complet que possible

et donnons fidèlement les descriptions de Tauteur pour les

espèces que nous n'avons pu nous procurer.

C'est avec une certaine réserve que nous nous prononcerons

au sujet d'espèces dont nous n'avons pu étudier les originaux et

qui semblent devoir se rattacher comme synonymes à d'autres

espèces antérieurement décrites.

Nos observations nous ont conduit à une notable réduction

dans le nombre des espèces décrites et nous croyons avoir fait

en cela œuvre utile.
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Ayant eu plus d'un millier (récliantillons entre les mains,

nous avons pu nous convaincre des variations très considérables

qui existent chez ces Helminthes, variations qui serons étudiées

dans la suite, nuiis (jui ne sont pas sutiisannnent importantes

pour motiver la création de plus d'une espèce nouvelle, ou pour

motiver l'existence d'autres espèces déjà décrites.

Qu'il nous soit permis de remercier bien vivement, ici, M. le

D»" 0. FuHRMANN,professeur à l'Académie de Neuchâtel, de ses

excellents conseils et de l'extrême obligeance avec laquelle il a

fait mettre à notre disposition les collections d'Acanthocéphales

d'Oiseaux des Musées de Vienne et de Berlin.

Les D''« von Linstow, Parona, Wolffhûgel, Maeotel,

Vladimir Clerc et Cholodkowsky nous ont offert leurs col-

lections d'Acanthocéphales à déterminer; nous les en remercions

bien vivement. Par contre, la belle collection du Musée de

Saint-Pétersbourg n'a pas pu être étudiée.
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Liste des espèces d'acanthocéphales d'oiseaux.

Ordre Acanthocephala Paul.

Syn. : Hakenunlrmev Zeder.

Cninipom Cuvier.

Vers rigiduha (partim) Lainarck.

Rbi/ngodés Diesing.

A. (ïenre EchinorhyncJius ^Millier.

Syn. : Ascaris Frisch.

Sipunadus Phipps.

Hœrwcula Pallas.

Hœrwa Gmelin.

Tmiia Pallas.

Acanthocephalus Koelreuter.

Arrinthriis Achariiis.

E. fihicoiiis Millier.

E. a renia fil s Rudolphi.

E. auatis boschadis Goeze.

E. buteonis Goeze.

E. ci/lindracetis Schrank.

E. contortus Bremser.

E. filicollis Rudolphi.

E. Frasonii Molin.

E. uracliis Rudolphi.

E. hystrix Bremser.

E. horridus v. Linstow.

E. wflatus Creplin.

E. invaginabitis v. Linstow

E. liuearis Weslrumh.

E. lancea Westrumb.

E. longicollis Villot.

E. micracanthus Rudolphi.

E. otidis houbarœ Miescher.

E. obesus V. Linstow.

E. piriformis Bremser.

E. plicatus V. Linstow.

E. reticulatus Westrumb.

E. rotundatiis v. Linstow.

E. spiralis Rudolphi.

E. striatus Goeze.

E. sphœrocephalus Bremser.

E. teres Westrumb.

E. tœniatus v. Linstow.

E. vaginatus Diesing.
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B. (irenre Gifiantorhyncims HaïUtinii.

G. comiin'ssiis Hudolplii.
]

G. mirnbitis de Marvul.

C. Genre Neorhynclms Haïuami

A", hemignathi Shipley.

APPENDICE

Espèces à suppriinei'.

205

E. ardeae ulbœ Rudolphi.

E. alcediiùs f/albulœ Westruiiil

E. campijlurns Nitzsch.

E. deudrocopi Westrumb.

E. embcrizœ Uudolphi.

E. (jruis Rudolphi.

E. Imliœli Rudolphi.

E. hirmuimuiu Uudolphi.

E. orioli Rudolplii.

E. pari Rudolphi.

E. larda- Uudolphi.

E. tatmyrœ Rudolphi.

E. undulatus Giebel.

E. Magretti Parona.

LISTE DES HOTES' AVEC LEURS PARASITES" RESPECTIFS
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(ilancklium passer ina (L.).

Ihiho ijinavus (Forst).

Hubo nKUjellanicus (Gniel).

Baho lacteus Temm.

Vultui- spec?

(ri/pai'tus bnrbatus (L.).

(jalhartes papa (L.).

Catharles atrata (Bart.).

Cathartes aura (L.).

Poli/borns brasiliemis (Gniel.).

Circus rineraceus Steph.

(lircus (l'rw/inosus (L.).

Herpelotheres cachinnam iL.).

(ieranospiza cœrulescena (Vieil.)

Astar jtalumbarins (1^.).

(jooperastur pilealiis (Temin.).

(Coopéra stur pectoralis Boiiap.

Elasas fnrcatus (L.).

Mil eus mùjrans Bodd.

Milvus ref/alis Briss.

Milviis irtinus (Sav.).

Accipiter nisus {],.).

Arclpiter tinus (Lath.).

Accipiter cijrrocephalus (Vieil.).

Harpaf/us bidentatus (Lalh.).

Buteo vulfjaris (L.).

E. aluconis Millier.

E. aluconis MLille r.

E. ahiconis Miiller.

G. compressus Bud.

E. aluconis Miiller.

E. micracantlius Rud.

G. compressus Bud.

G. mirabilis de Marval.

G. compressus Bud.

G. compressus Bud.

G. compressus Bud.

G. compressus Bud.

E. huteonis (ioeze.

E. aluconis Miiller.

E. buteonis Goeze.

E. moniliformis Br.

E. aluconis Millier.

E. buteonis (ioeze.

E. buteonis Goeze.

E. buteonis Goeze.

G. compressus lUid.

E. buteonis Goeze.

G. compressus Bud.

E. aluconis Miiller.

G. compressus Bud.

E. buteonis Goeze.

E. buteonis Goeze.

E. aluconis Miiller.

E. buteonis Goeze.

E. aluconis Miiller.

E. buteonis Goeze.

E. buteonis Goeze.

E. aluconis Miiller.

E. buteonis Goeze.

E. buteonis Goeze.

G. cotnpressus Bud.

E. aluconis Miiller.

E. huteonis (ioeze.
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Buteo iilbiraiuldlus Vieil.
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Archibuteo ItiffOpiis (Briinii.).

A vchihideo Sancti-Joluiu » /s (( iiuc! . )

.

Aquiln mi'vvt (Gmel).

A qui lu spec ?

yizat'tmi jifinifilu.s (Gnit?!.).

Morphmis unibuthn/a ((imrl.).

(jircu'tus nallicHa (Gmel.).

Halinelus alhicillfi (L.).

MilvaijO chimachima (Vieil.).

Leuropternis alhicollis (Latli.).

Leptodon c(n/riuiensis (Gmel.).

Spizadiis coronatus (L.).

Hypotriorchis femovalu (Temiii.).

Rupornis magnirostris (Gmel.).

Cerchneis tinnnnculus (L.).

Busarellus nigricans (Lath.).

Tinnunculus alaiidarius (Gmel.).

Tinnumnius rinnamomeus (S\v.).

Tinitunculus sparverius (L.).

Eiamijs cœruleus (Desf.).

Falco riesnlon Gmel.

Heterospizias mevidionalis (Lath.).

Asturina iiitida (F^ath.).

E. hiilcoiiis (ioeze.

(i. ronipri'sxifs \\\[d.

E. iduronis Millier.

6'. coiiipn'ssus Uiid.

E. bnU'onis Goe/.e.

E. iihirouis Millier.

E. biileonis Goeze.

E. bul('0)ns Goeze.

(i. comp^^essKs Riui.

E. bulponis Goeze.

G. cotiipressus Rud.

E. nluconis Millier.

E. buteonis (lOeze.

E. strialus Goeze.

E. buteonis Goeze.

E. buteonis Goeze.

E. buteonis Goeze.

E. buteonis Goeze.

(7. compressus Rud.

E. buteonis Goeze.

G. couipressus Rud.

E. buteonis Goeze.

E. buteonis Goeze.

G. compres%us Rud.

E. buteonis (loeze.

E. nluconis Millier.

G. compressus Rud.

E. nluconis Millier.

E. buteonis Goeze.

E. buteonis Millier.

E. buteonis Goeze.

E. buteonis Goeze.

G. compressus Rud.

E. buteonis Goeze.

h,, buteonis Goeze.

E. buteonis (ioeze.

G. compressais Rud.

E. buteonis Goeze.
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Scansores.

Rhamphastos cidminntus Guld.

lihamphastos erythrorhtjnrhus Ginel.

Pterof/lossiis viridis (L.).

Trofjoii melanurus Svv.

Trogon meridmvilis Sw .

Troi/on spec ?

Burco spec ?

Cucuhu canorus I..

Gni va f/uira (L.).

Coccyzus melanocoryphns (Vieil.).

Crotophagn major (L.).

Crotophaga ani (L. i.

Ceryle torquala (L.).

Ceryie tudis (L.).

Upupa epops ( L. i.

Coracias garrula (L.).

Momotus hrasilieiisis (Lalli.).

Dendrocopus major {]j.}.

Cenlropus madagascariensi^ ( Briss.

Colaptes mexicanus Svv.

Campophilm poUem Bonaj).

Pî'cM.s viridis L.

£. vaginatns Dios.

E. tiiicracanthus liud.

G. compressas Rud.

E. vagiitatus Dies.

^. micracatitlius \\yu\.

G. rompressus Hud.

G. compressiis Rud.

£. micracanthus Rud.

£J. micracanthus Riiri.

r/. compressais Rud.

£". cylindraceus Sclirank.

£. iiiflafus Cœpl.

£". langea West.

E. buteonis Goeze.

E. buteonis Goeze.

E. buteonis Goeze.

£. buteonis Goeze.

E. buteonis Goeze.

E. aluconis Millier.

E. striatns (ioeze.

E. buteonis Goeze.

E. buteonis (loeze.

fr. compressus Rud.

E. gracilis Rud.

G. compressus Rud.

E. cylindraceus Schraiik.

E. cylindraceus Schrauk.

E. micracanthus Rud.

E. rotundatus v. Linstou.

G. compressus Rud.

(r. compressus Rud.

E. cylindraceus Sclu-ank.
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Passerez.

Poihigi'r wicnndti (Vieil.).

Rupiro/d crocca (Vieil.).

Pkolaptes hivittaius (i.iohl).

Dfindrocincla lunlitin (Lieht).

Ih'Uihocalujitcs conrolor Pelz.

ThiniDiopIt //«.s- sidpliuratus l 'reimn)

Tliamnopliilus major Vieil.

Emberiza giietea (L.).

Emherizn fictif ira ('?)

Si/catis fliveola (L.).

Elainea eaniceps (S\\ .).

Lif/urintis chloris (L.).

Frinf/illa cœleps L.

Coccothrausfes coccothrauslfs (i

Rkamphocœlus jacapa ( L . )

.

Spizocorys perso)iata (Sch. ).

Eucometis penicillafa (Spix.).

Tanagra diviwi (?)

l'aiiagra spec f

Galerida arborea (L.).

Alauda arvemis L.

Am^âî^s trivialu (L.).

Sylvia atricapilla L.

Sylvifi uisoria (Bechst).

Panda americana ((..).

Mofacilla spec ?

Philomda Itiscinia (L.).

Philomela aedon (Pall.i.

7Î iiticilla phœii icura ( L . )

.

Erithacus rubecula (L.).

Mtiscicapa africapilla (L.

.).

K. vaginalus Dies.

/i'. laifinafus Dies.

/'J. micracanllins H ml.

^». ronipressus Hiid.

^'. compressus Hiid.

A', luicracaiiflnis. Uud.

C. micracanfhux Rud.

£J. micracanfhus Rud.

E. micracrm finis Rud.

E. inicriicaiithHS Rud.

E^. pticatns V. IJiistow.

£^. luicracani/ms Rud.

JÇ, micracanthus Rud.

E. micracanfhus Rud.

Ë. cyiindraceiis Selirank.

E. micracatithus Rud.

E. micidcanfhus Rud.

Ê. micracanthns Rud,

E. inirracaidims Rud.

E. inicracanfhvs Rud.

E. micracanthns Rud.

E. micracanthns. Rud.

E. micracanthns Rud.

E. micracanthns Rud.

E. areolatus Rud.

E. cylindraceus Selirank.

E. micracanthns Rud.

E. cylindraccns Sdirank.

E. micracanthns Rud.

E. micracanthns Rud.

E. cyliiu/raceus Schrank.

EJ. cylindraceus, Schrank.

E. cylindraceus Schrank.

E. cylindraceus Schrank.

E. cylindraceus Schrank.

E. micracanthns Rud.



210 L. DE MARVAL

Atuscicdpa colkiris Beolist.

Vireo olimceus (L. ).

Phileniomn velalnin iTemm).

Troci/odytes parvulus Koch.

Lnciisiptla fluriatUis (Wolf.).

Sijnaihixis ruti/nns (Temm. ).

Synallaxis a/bpsceiis (Ternm.).

Fonnicarius rohna (Gmel.).

Xipholena pompadora (L.).

HeinifpuitliKs procerus Cal».

Tnracus biijf'oni (Vieil.).

Halcyon sanctiis (Vig.).

Petronla stu/ta (Gmel.).

T/jrannus pijrrliocpplialus { ?)

A ledrurKs jetapa ( L. )

Tardus (ilbicoUis Vieil.

Tardas ulbicenter Spix.

Tardus hamilis Licht.

Turdus miisicas L.

Tardus pilearis L.

Tardus merida L.

Tardas faniii/alus Ijicht.

Turdus iliacus L.

Turdus otivaceus (L.).

Tardas Swainsoni Cab.

Tardas viscivorus L.

Turdus spec ?

Mcrula carbonaria (Lichl.)

Megalurus (/alactotes (ïemni.).

Monticola cijanus {\j.).

Monikola snxatilis (L.).

E. ojUndraceas Schrank.

E. cijUndraceas Schrank.

^7. compressas Hud.

E. ri/lindraceas Schrank.

E. micracaiithus Rud.

(i. rompressas Rud.

<i. rompressas Riid.

E. micracaathus.

(i. compressas Rud.

E. micracdulhas Rud.

N. Iiemifinaihi Sliipley.

E. (duconis Millier.

E. bufeonis Goeze.

E. horridus v. Linstow.

E. mic.racaiithas Rud

E. mlcracantkas Rud.

(t. compressas Rud.

E. areo/dias Rud.

E. areotalus Rud.

E. areolatus Rud.

E. cylindraceus Schrank.

E. cylindraceus Schrank.

E. cylindraceus Schrank.

E. piriforniis Br.

E. plicatas V. Linstow.

E. areol/itus Rud.

E. cylindraceus Schrank.

E. areolatus Rud.

E. areolatus Rud.

E. cylindraceas Schrank.

E. cylindraceas Schrank.

G. compressas Rud.

E. areolatus Rud.

E. cylindraceas Schrank.

E. cylindraceus Schrank.

E. micracantkas Rud.

E. cylindraceas Schrank.

E. pachyacanihas Son si no.
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Mont i col a sajcalilis (L.).

Sa.rico/a leucura L.

Sn.rlrola oi'nanthi' L.

Sn.rico/a slapazina (L.).

Pnttincola nibrtrii {L.).

Pradiicola nibicolo {L.).

Crocopsis bimaculatus (Horst).

Hiipsipetes leucocephabis (Gmel.

Fnrnarius ru fus (Orb.).

Platiistira cipinea (Miill.)-

Petrivai fivacilis (Pallas.).

Progne chnli/bea (Gmel.).

Orio/us galbula L.

Oriolns spec ?

Lnnius colliirio L.

Certhia familiaris L.

Dolkhonyx oryzivorus (L.).

Oslinops decumavus (Temm.).

Xantkosomus ruficapillus (Vieil.).

Cassicus per siens (L.).

Leisles guianensis (L.).

Ni'sopsar nigerrimus (Obs.).

Trypanocorax frugilegus (L.).

Colœus monedula (L.).

Corone cornix (L.).

Corone corone (L.).

Uroleuca cristal ellus (Temm.).

Cyanocorax chrysops (Vieil.).

Sturnns vulgaris L.

Slurnus pyrrhocephalus (?)

Nusci fraya caryocatactes (L.).

Pic a pic a (L.).

E. micracaiilhns lliid.

E. cylindraceus Schrank.

/i". Diicrricaiilhiis lUi<l.

E. plicatus V. Liiistow.

E. rylindraceus Schrank.

E. rylindraccus Schrank.

E. plicatus V. Linstow.

E. micnicnnthus Hud.

E. cylindraceus Schrank.

(i. compressus Rud.

E. micracanthus Rud.

E. plicatus V. Linstovv.

E. micracanthus Rud.

E. areolatus Rud.

E. obesus V. Linstovv.

E. contortus Rr.

E. cylindraceus Schrank.

E. fftginatus Dies.

E. areolatus Rud.

E. micracanthus Rud.

N. hemignathi Shipley.

E. micracanthus Rud.

E. micracanthus Rud.

E. micracanthus Rud.

E. micracanthus Rud.

E. cylindraceus Schrank.

G. comjn'essus Rud.

E. teres West.

£. teres West.

(r. compressus Rud.

Ë. aluconis Millier.

£". cylindraceus Schrank.

E. micracanthus Rud.

E. micracanthus Rud.

E. cylindraceus Schrank.

(i. compressus Rud.

E. micracanthus Rud.

E. /^'wv West.
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RaHores.

Lt/rurus letrix (L.).

Numida ptylorhi/iicha Licht.

Numida rikwœ Rchvv.

Rhynchotus nifesceits (Teiiiin.)

Crtjpturus hrerirostris (Luth.).

Nothura maculosa (Teiiim.).

TaoïiiscHs naitus (Tcnim.).

Tinamus spec ?

Liviiioparda/is spec ?

Pelidna alpina (Brehm).

Cutidris areiiaria (L.).

Nnmeiiius arniattis (L.).

Numenius teituirostris (Vieil.)

Niimenius pheopus (F^. ).

Numenius borealis Forst.

Numenius spec ?

Hœtna topas ostralefiiis (L.).

Himanlopiis himantopus (L.).

Hiuiantopus Plitni (Germi.).

Aretiaria interpres (L.).

Oedicneinus oedicnemus fïeiniii.).

VanelUiS vanellus (L.).

Vanellus capelld (Schaelf. ).

Cancroma cochlearia (L. ).

Eudroiuins morinellus (L.).

ilharadrius pluvialis (L.).
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Ai'iiiii/ili-s nnilitiuiis Lath.
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Apyialites Inaiicu/n \j.

Aff/ioliti'n flnriatilis HechsI.

Pavoucollu pufpiax (T..).

Ilouhiira Macqucenii ((îray).

01 is Vinhi (L.)-

Otis sjtee !

Cnrinmit crùtala (L.).

Porzana allncoUia Vieil.

Ralliis nigricans Vieil.

Avaniides rai/rnwa Miill.

(i(i/lln>i/ii rhloropus L.

Fiilica (lini ]j.

Eurypijfia helias (Pall.).

Heroflias egretta Gmel

.

HerotUaî^ allia (L.).

Arilm cocoi (L.).

Ardea cinerea (L.).

Ardetta mimda (L.).

Pliogx purpurea (L.).

Boiaui'us ntp/laris (L.).

Bnlorides virescens (L.).

Ngcticorax griseus (Strickl.).

Ciconia ciconia (L.).

Tantalus loculator L.

Eudocitmis ruber (L.).

TherisficHS caudatus Bodd.

^. Uutci'a West,

/s. In/latus Creplin.

/i. in/lulns (',i'e|ilin.

E. iii/laliis (livpliii.

E. lanrea West.

E. olidis Miescher.

E. hfniahis v. I.iiistow.

E. moiulifhrmis Br.

E. olidis Miescher.

G. conipressus Rud.

E. reliculalnti West.

E. Mirulaius West.

E. Frasonii Mol.

E. Fraso)iil Mol.

E. fiikollh Rud.

E. fUicolUs Rud.

E. aiiatis Goeze.

E. micracanthus Rud.

E. siriatus Goeze.

E. jilh-oUis Rud.

E. sirialm Goeze.

E. siriains Goeze.

E. strialus Goeze.

E. spiralis Rud.

E. sirialus Goeze.

E. sphœrocephalus Br.

E. sphœrocephalus Br.

E. spiralh Rud.

E. sirialus Goeze.

E. sirialus Goeze.

E. filicollis Rud.

E. sirialus Goeze,

E. filicollis Rud.

E. sphœrocephalus.

E. sirialus Goeze.

E. buiponis Goeze.

E. sphœrocephalus Br.

(t. compressus Rud.
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IbiK a'Ihiojiira Lath.

GlitUia m'hiilarius (Giinn.)-

L. DE MARVAL

E. filicollls Rud.

E. striatus Goeze.

E. bufeonis Goeze.

E. reiicutdfus West.

Katatores.

Cijf/iiHs olor (Ginel.).

Cijfptus olor doin. (Gmel.).

CynuHA férus Briss.

Anser ciiiereus doni. Meyer.

Anas boscas [..

Allas boscds doiu. L.

Anas spee?

Dap.la acuta (L.).

Metopiann peposaca (Vieil.).

Querqtmitda creccn (L.).

Nijroca af ricana (Gin.).

Ni/rora feriini (L.).

Mareca penelope (L.).

Aex sponsa (L.).

Cairina nioschata (L.).

Spafula chjpeatn (L.).

Fîdif/ula ftilif/ula (L.).

Fulif/ida mariia (L.).

Ay/^/ r «/!'»« (Gall.).

Bernicla torquata (Friscli.;

Oidemia americana S\v.

Oidemia fusca (L.j.

Oidemia nigra (Briss.).

Tadorna cornuta (Gm.).

Harelda glacialis (L ).

Clancjida t/lanrion {\j.).

E. striatas Goeze.

E. filicollis Rud.

E. filicollis Rud.

E. filicollis Rud.

E. filicollis Rud.

£. filicollis Rud.

£. filicollis Rud.

^. sphœrocephahis Rud.

i?. lom/icollis Villot.

£. analis Goeze.

£. filicollis Rud.

E. filicollis Rud.

£". filicollis Rud.

£. filicollis Rud.

jB. striatus Goeze.

£. anaJis Goeze.

£". filicollis Rud.

£. filicollis Rud.

J5J. filicollis Rud.

£. filicollis Rud.

jB. filicollis Rud.

^. filicollis Rud.

£:. filicollis Rud.

£. fUicollis Rud.

jB. filicollis Rud.

jB. striatus Goeze.

F. filicollis Rud.

E. filicollis Rud.

£. /î//ro///.ç Rud.

£. filicollis Rud.

£. /ï/«ro//?.s Rud.
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Men/anser serrator (L.). h^. fi/ico/lis Uiul.

E. .slriitlus Goo/.e.

E. hijstri.r Wv.

E. Frasotiii Mol.

E. filiro//is Rud.

E. hi/siri.r Hr.

E. (ihiroiiis Millier.

E. filico/lis Rud.

E. filicollis Rud.

E. Injstrix Br.

E. hyslrix Br.

E. hijssirix Br.

/i. hyslrix Hr.

_E. Iiysfrl.r Br.

_E. sphœroct'phahis Br.

£. Frasonii Mol.

jB. lonf/icollis Villot.

£". cylindraceus Schrank.

i5. linearis West.

E. striatus Goezc.

E. ^/iVo/Z/s Rud.

E. filicollis Rud.

J?. In/sirix Br.
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Merfidiiser cdstor (L.).

Mi'i-yiis iillu'lhis. (\,.).

Meryns hnisi/iainis Vieil.

Somatcriu »iollissiiiiif (fj.).

Phalncrocorax carho (L.).

Phnlacrocorax gracuhts (L.).

Phnlacrocovax auritm (Less.
)

Pha/acrocorax hicristatHS (l'ail, i.

P/oliis anliiiif/a (L.).

Lnrus (loitn)ucauus Lieht.

Lanis maritius (Brehm).

Lavus ridibundus L.

Croicocephaius spec ?

Stenia cantiacn Gmel.

Sternn minuta {L.).

Poiliceps fluriatilis (Tcmui.j.

Podiceps griseigena (Bodd.).

Cnrsores.

Rhea aiufrirann L. G. compressna Rud.

E. reticulalns West.
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APPENDICE

Espèces d'Acanthocéphales à supprimer.

Panilion fhanaliiis (Savv).

Circœtns (/alh'cus (Gmel).

Bhnmphasios enjtkrorhijnchus ((iinel

.

(iallnda virù/is (Lath.).

Hirundo rmtiro (L.).

Cysehis opiis Illi^-.

Fring nia cUriiia L.

Malimbus rubricollis Vieil.

Zonotrichia pileata (Bodd.).

Ostinops decumanus (Temm.).

Ostinops spec ?

Oriolns spec?

Tanarpa spec?

Xiphocolaptes albicollis (Vieil.).

Parus major L.

Lamprocorax chali/bea (Cab.).

Herodias eilba (L.).

Otis tarda L.

Grus communis (Bechst.).

Meyalestris antarctica (Less.).

E. haliœti Rud.

E. iindulatus Giebel.

E. Mngretti Parona.

E. hirundinunt Rud.

E. hirundinnm Rud.

E. emhprizw Rud.

E. emberizœ Rud.

E. alcedinis galbula' Hud.

E. orioli Rud.

E. orioli Rud.

E. lanagrœ Rud.

E. tanagra' Rud.

E. tanagra' Rud.

E. deudrocopi West.

E. pari Rud.

E, Magretti Parona.

E. ardeœ alhœ Rud.

E. tarda' Rud.

E. gruis Rud.

E. campylnrns Nitzsch.

Avant d'aborder la description des espèces, nous ferons remar-

quer que, bien que les listes des hôtes que nous avons dressées

soient complètes, elles n'ont qu'une valeur relative, puisque les

parasites dans lesquels ils ont été trouvés, ont été le plus souvent

mal déterminés et que nous n'avons pu vérifier toutes ces déter-

minations.

Pour avoir une liste complète des hôtes d'une espèce donnée, il

faudra comparer celle de chaque espèce en particulier avec les

listes des autres espèces considérées autrefois commesynonymes.
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DESCRIPTION DES ESPÈCES

Echinorhynchus aluconis Miiller'.

PI. 1, F\g. i à 4, 15, 18 et 19.

E. aliu'onis Millier 1777. Bosc 1802. Frœlieh 18U2.

E. tuba Rudolphi 1802. Zeder 1803. Rudolphi 1808. Rudolphi 1812. Rudol-

phi 1819. Blainville 1819. Westrumb 1821. Gurlt 1845'. Dujardin

1845. Creplin 1848. Diesing 1851. Gray 1853. v. Linstow 1878.

Francaviglia 1892.

E. stridulœ Goeze 1782.

E. ntjctœ Schrank 1788.

E. œquniis Zeder 1800. Zeder 1803. Rudolphi 1808. Rudolphi 1819. Blain-

ville 1819. Westrumb 1821. Gurlt 1845. Dujardin 1845. Diesing

1851. V. Linstow 1878.

E.strigis Gnïelin 1789. Bosc 1802.

E. strigis-awiculate Goeze 1782.

E. otidis Schrank 1788.

E. scopis Gmelin 1789. Rudolphi 1795. Bosc 1802.

E. bacillnris Zeder 1803. Rudolphi 1808. Rudolphi 1819. Blainville 1819.

Westrumb 1821. Mehlis 1831. Gurlt 1845. Dujardin 1845. Diesing

1851. V. Linstow 1878. v. Linstow 1901.

E. mergi Gmelin 1789. Schrank 1778.

E. inœqua/is Rudolphi 1808. Rudolphi 1819. Blainville 1819. Westrumb

1821. Dujardin 1845. Gurlt 1845. Diesing 1851. v. Linstow 1889.

Sabbatini 1895^. Mingazzini 1896. Stossich 1898. Parona 1899 b.

E. contortits Molin 1858^. Diesing 1859. Molin 1861. v. Linstow 1878.

Parona 18991'.

^ Nous nous sommes principalement basé, dans notre monographie, sur le travail

de Dujardin, 1845.

Rbv. Suisse db Zool. T. 13. 1905. 15
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E. globocaudatus Zeder 1800. Zeder 1803. Rudolphi 1808. Rudolphi 1819.

Blaiaville 1819. Westrumb 1821. Mehiis 1831. Dujardin 1845.

Gurlt 1845. Greplin 1846. Blan(?hart 1849. Diesing 1851. Wage-

ner 1857. Diesing 1859. Giebel 1866. v. Linstow 1878. Parona

1887b. V. Linstow 1889. Stossich 1890^. Stossich 1890^. Slossicli

1891». Stosslcli 1891b. stossicli 1892. Francaviglia 1892. Stos-

sich 1893. Stossich 1895. Stossich 1896. Stossich 1898. Parona

1899b. Woin'hiigel 1900. de Marval 1902. Parona 1902.

E. caudatns Bremser 1824=1.

E. polyacanthoides Grephn 1825. GrepHn 1829. Mehiis 1831. Gurlt 1845.

Dujardin 1845. Mingazzini 1896.

E. croaticns Stossich 1899. Marotel 1899.

Hôtes :

Nyctale tengntahni (Gniel.).

Sijrmwtn uralense (Pall.).

Asio otus (L.).

Strix flammea (L.).

Pidsatrix perspicillata (Lath.).

Glaucidium passer ina (L.).

Bnho inai/ellanicus (Gmel.).

Cirais cineracens Sleph.

Cooperastur pectoralis Bonap.

Milvus iclinus (Sw.).

Bideo vulgaris (L.).

Aquila nœvia (Gmel.).

Cerchneis tinnuncuins (L.).

Crotophagn ani (L.).

Mergus alhellus (L.).

Syrnium aluco (L.).

Syrnium hylophi/um Gray.

Asio accipitrinns (Gall.).

Ihdsalrix hulula (Daudin).

Scops africapilla (Temm.).

Buho ignavus (Forst.).

Bubo lacteus Temm.

Circus œruginosus (L.).

Milvus regalis (Briss.).

Accijiiter timis (Lath.).

Archibiiteo lagopus (Briinn.).

Circaefus gallicus (Gmel.).

Tinnnnculus alaudaritis (Gmel.).

Tinnunculus cinnamomeus (L.).

Turacus Imffoni (Vieil.).

Corone cornix (L.).

Corps lisse, blanchâtre, de 3 à 45"™ de long.

Rostre conique, obovale, armé de 24 à 26 rangées longitudi-

nales de 7 à 8 crochets chacune.

Cou cylindrique, armé de 24 à 26 rangées longitudinales de

8 à 12 aiguillons sans racine.
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Oeufs obovales à 3 coques mesurant 0™'",0364 de long et

0""",0182 de large.

E. aluconis décrit par Mûller en 1777, formait avec E.

stridniœ de Gœze et E. nyctœ Schrank. encore de nos jours,

les trois synonjmes d'^". tuba Rud. E. caudatus de Bremser et

E. polyacantlioïdes de Creplin sont reconnus comme synon}-

mes d'^. globocaudatus Zeder.

E. œqualis avait jusqu'ici quatre synonymes, à savoir: E.

strigis Gmelin, E. strigis auriculate Gœze, E. otidis Shrank et

E. scopis Gmelin.

E. inœqualis, dont nous avons pu étudier les originaux pro-

venant de la collection du Musée de Berlin, nous ont permis de

rattacher cette espèce à E. aluconis. E. contortus de MoLiN,

dont malheureusement l'original n'existe plus, doit être sans

conteste rattaché à E. aluconis.

Nous avons pu nous convaincre de la parfaite identité de ces

différentes espèces entre elles, à savoir : les E. globocaudatus,

tuba, œqualis, inœqtmlis et contortus. Nous rattachons encore à

celles-ci E. bacillaris de Zeder qui, bien que trouvée chez les

palmipèdes, représente E. aluconis à n'en pas douter. Nous

avons pu étudier les originaux provenant des collections du

Musée de Berlin.

Enfin, E. croaticus de Stossich est en tout point identique à

E. aluconis.

E. aluconis Millier a le corps lisse, blanchâtre, ne mesurant que

3 à 4°"" de long chez les individus jeunes, et dépourvus d'or-

ganes sexuels, et pouvant chez les adultes s'allonger en un long

tube plus ou moins cylindrique, de 15 à 50°"" de long, d'un diamè-

tre sensiblement partout égal, à savoir de 0"™,5 à 0'"'",8 de large.

L'avant du corps présente un renflement très faible, et s'effile ra-

pidement vers le rostre. Les individus mâles adultes possèdent
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une vésicule ou capsule cliitineuse colorée en jaune brun, très

caractéristique, située à l'extrémité du corps et qui représente

fort probablement la vésicule copulatoire. Les mâles mesurent

de 15 à 25™"^ de long sur 0™™,5 à O'^^jC de large en moyenne.

Les femelles adultes sont beaucoup plus grandes, fait assez

général chez les Acanthocéphales, et mesurent de 30 à 45™'" de

long, d'un diamètre partout égal, d'environ 0™'",8. L'extré-

mité du corps se renfle en une petite partie cordiforme plus ou

moins accentuée, d'oii le nom de « globocaudatus », donné à

cette espèce, et particulièrement à ce stade d'^. aluconis.

Le corps est parfois fortement plissé, entaillé, contourné,

inégal, mais cet état, fréquent d'ailleurs, est dû à l'effet des

réactifs employés dans la fixation de l'animal, et n'est point

normal.

Le rostre est glandiforme, ovoïde, tronqué en avant et renflé à

sa base, mesurant de 0"™,48 à 0™",5 de long et 0"™,32 de large

à sa base et O'^^jS à son extrémité. Il a sensiblement la forme

d'une poire très aplatie. Ce rostre est supporté par un véritable

cou épineux, cylindrique, de diamètre un peu inférieur à celui du

rostre,et mesurant de 0"°i,4 à 0™»\5 de long sur 0"™,24 de large

en avant et 0™™,3 de large à sa base et contient la poche qui

vient s'insérer à son bord antérieur. Le rostre est armé de 24 à

26 rangées longitudinales de 7 à 8 crochets chacune, déforme et

de grandeur très différentes. Les crochets des deux premiers tours

sont très ouverts, efiilés, aigus ; ceux du 3™^ tour sont déjà plus

gros
;

ceux des 4™^ et 5™^ tours transversaux sont énormes, épais,

massifs, et tandis que le crochet lui-même est sensiblement de

mêmelongueur que les précédents, à savoir de 0'^™,045 environ,

la racine, elle, s'est fortement allongée, et mesure presque

0"™,08, et son épaisseur à l'inflexion accuse 0°'™,0225 d'épais-

seur, soit près de 3 fois celle des premiers crochets. Les cro-

chets du e'"^ au 8"^^ tour sont très petits et dépourvus de véritables

racines.
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Le cou est armé de 24 à 26 rangées longitudinales de 8 à 12

aiguillons chacune, toujours dépourvus de racines, grêles, effilés,

souvent très longs et mesurant de 0""",()4 à 0""",03ir) de long

sur 0°"",007 à 0"^"\008 d'épaisseur, du premier au dernier. De

mêmeque les derniers crochets du rostre, ces aiguillons subissent

une inflexion marquée à leur point de sortie du rostre, mais ils

sont différents de ceux de ce dernier en ce que leur pièce basale,

en forme d'épine, est dh'igée vers le haut.

Voici du reste le tableau résumant les dimensions des diver-

ses formes de crochets.

Rostre.

No 1-2.

N» 4-5.

crochet
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depuis la pointe jusqu'au coude ou inflexion supérieure formée

avec la racine.

Les chiffres indiqués pour chaque racine, représentent la

longueur de celle-ci, calculée depuis son point d'inflexion supé-

rieur ou « toit » de la racine, jusqu'à son extrémité. Les me-

sures d'épaisseur sont prises au coude que forme la racine avec

le crochet. L'angle indiqué est celui qui est formé par l'extré-

mité du crochet et l'extrémité de la racine, et par leurs faces

intérieures. Toutes les longueurs indiquées pour les aiguillons du

cou représentent la longueur totale de l'aiguillon y compris

celle du talon ou du bourrelet, et l'épaisseur est prise à l'endroit

où s'implante l'aiguillon dans le cou, c'est-à-dire à la limite de

son étui chitineux.

Les œufs sont oblongs, petits, à 3 coques, dont la médiane

est plus épaisse. Ils mesurent 0™"\0364 à 0»"",04 de long et

0'^,0182 à 0'"'",005 de large.

Nous voulons, avant d'aborder la discussion des espèces syno-

nymes d'^. aluconis, faire quelques remarques d'une portée

générale, pour les crochets des Acanthocéphales. Les crochets

du sommet du rostre sont presque toujours beaucoup plus grêles,

effilés, acérés et ouverts que ceux qui viennent immédiatement

après eux, et cette disposition doit certainement faciliter leur

implantation dans la muqueuse intestinale de leur hôte. Puis,

un fait assez fréquent est l'allongement ou le raccourcissement

progressifs de la racine du crochet, d'un tour au suivant, accom-

pagnés presque toujours d'un changement progressif de l'angle

formé avec le crochet.

Enfin, un fait qui me semble jusqu'ici ne point souftrir d'ex-

ception, c'est l'absence totale de racines aux crochets du cou
;

fait important qui facilite beaucoup la distinction entre cet or-

gane et le rostre. Et tandis que les crochets du rostre sont

généralement forts, bien incurvés et munis de fortes racines,

les crochets du cou ne sont que de simples aiguillons à peine
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infléchis et toujours dépourvus de vraies racines, mais uuiiiis le

plus souvent dun talon en forme de disque ou de bourrelet.

Discussion des esph-es sf/noni/mes. —E. (/lohocaudafus Zeder

représente le stade adulte d'^. (duconis. Diesing dans son

« Sf/stema Helminthum » en donne la description suivante:

« Trompe subconique à extrémité arrondie, armée de 12 à 15sé-

« ries de crochets. Cou conique allongé, armé de 12 à 15 séries de

« crochets également. Corps allongé égal. Bourse du mâle ob-

« longue et infléchie. Extrémité de la femelle globuleuse, à pointe

« acuminée. Longueur du mâle: 8 à 10'", femelles: 10'" à '/.i"
''•'

Quant aux œufs, il n'en parle pas, tandis qu'au contraire Dujar-

DJN les décrit très soigneusement et voici ce qu'il en dit:

« Œufs elliptiques à 3 coques mesurant de 0™™,067à 0™"\072

de long et 0'™",027 à 0'"'",032 de large ». Il nous semble cependant

que ces données sont un peu au-dessus de la réalité et nous n'avons

vu que des œufs mesurant à peine 0""",05 de long. Du.jardix

parle également de la capsule chitineuse jf.une du mâle, capsule

caractéristique et que ne mentionne pas Diesing.

Ces deux auteurs ont compté les crochets suivant le nombre

de tours transversaux qu'ils forment sur le rostre et le cou, et,

sachant que ce nombre varie considérablement, nous pouvons

nous expliquer alors la divergence parfois très grande qui existe

dans l'appréciation du nombre de ces crochets, et en général

dans les descriptions des anciens auteurs.

Nous n'avons pas à discuter ici E. glohocaiidcdus qui repré-

sente E. aluconis au stade adulte, et n'a fait que changer de

nom, il suftit de se reporter à la description de cette dernière es-

pèce décrite tout au long ci-avant.

Echifiorhynchus contortus Molin représente E. aluconis à un

stade déjà bien avancé. Cependant, l'auteur ne parle pas des

œufs qui, peut-être, n'étaient pas encore formés. Les originaux

* ' = 1 pied = 310mm. " = 1 zoll = 26'^^. '" = 1 ligne = 2«>'n,l.

t
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n'existant plus, nous avons dû nous baser sur la description et

les dessins de Molin qui ne permettent pas de douter de la par-

faite identité de. son E. contortus avec E. aluconis.

Voici du reste la description de MoLix.

« Trompe resserrée en son milieu, ovale en avant, conique en

« arrière, armée de 31 séries de crochets, 7 antérieurs de

« grande taille, les 24 autres plus petits. Cou nul. Corps cylin-

« drique, irrégulièrement contourné, plissé, blanc, inerme, atténué

« à son extrémité. Mâle mesurant 19'"'", femelle 26"™. Habite

« Strix flammea. »

Nous voyons immédiatement que Molin, en parlant du rostre

resserré en son milieu, indiquait sans le savoir la limite du cou

d'avec le rostre. Quant aux grands crochets dont il parle et

qu'il dessine assez exactement, nous savons qu'ils sont carac-

téristiques pour E. aluconis. Si Dujardix et Diesing n'en ont

point parlé dans la description à'E. globocaudatus. c'est qu'ils

n'ont point vu les racines de ces crochets, racines qui. nous le

savons, ont de grandes dimensions. Ils n'ont vu probablement

que le crochet proprement dit émergeant du rostre et qui, sans

la racine, ne parait pas être plus grand que les autres crochets

environnants. Nous avons pu nous convaincre nous-mêmes de

Terreur que l'on peut commettre dans l'appréciation des dimen-

sions des crochets suivant que l'on aperçoit le crochet seul, ou

accompagné de sa racine.

Nous avons expérimenté la chose sur plusieurs échantillons

d'E. aluconis. Les préparations à la glycérine ne laissaient voir

que le crochet proprement dit et tous les crochets du rostre pa-

raissaient uniformément grands. Traités ensuite à l'alcool et à

l'essence de girofle, ces mêmeséchantillons, fortement éclaircis

et rendus transparents, montraient avec une grande netteté

les énormes racines des crochets antérieurs du rostre.

Ainsi donc, E. contortus Molin doit être, sans conteste, iden-

tifié à E. aluconis.
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Eckinorhynchus œqiialis Zeder représente encore, ainsi

qu'/i". ghhocafidatii^ Zeder, le stade adulte d^E. aluconis.

Voici la description qu'en donne Dujardin : « Corps long de

« 40'"'". Trompe longue, cylindrique, à peine moins épaisse que

« le corps, tronquée à l'extrémité, armée de nombreux petits

« crochets. Cou nul. Habite JEgolius otus. »

La taille, l'hôte et la forme du rostre, à défaut d'originaux,

nous renseignent suffisamment sur cette espèce pour qu'il nous

soit permis de la rattacher encore à E. aluconis jMùller. Du-

jardin n'a de nouveau pas distingué le rostre proprement dit du

cou et l'on voit combien jadis, la notion de cou était peu précise.

Dujardin lui-même, du reste, constatait déjà la grande ana-

logie de cette espèce avec E. glohocaudatus et pensait devoir

la rattacher à cette dernière.

Echinorhynckiis inœqualis Rudolphi, à l'mverse des autres

espèces ci-devant décrites, représente le stade très jeune d'E.

aluconis. Voici du reste ce qu'en dit Dujardin « Corps blanc,

« long de 13'"^", large de r^™,5, ovoïde en avant, plus mince et

« cylindrique en arrière. Trompe oblongue, renflée et presque

« globuleuse au milieu et armée de 20 à 24 rangées transverses

« de crochets très petits. Cou distinct, court et à peine plus

« large que la base de la trompe. Habite Bîdeo vulgaris. »

Nous avons eu le privilège d'étudier les originaux provenant

de la collection du Musée de Berlin et avons pu nous convain-

cre que E. inœqîialis représente bien le stade très jeune d'E.

ahiconis. La description de Dujardin que nous avons mention-

née est suffisante, toutefois nous désirerions la préciser.

Le rostre est ovoïde et armé de 24 à 26 rangées longitudinales

de 7 à 8 crochets chacune et nous avons retrouvé les crochets à

grandes racines de 0"^'",08 de long et caractéristiques pour E.

aluconis. Si Dujardin parle de crochets très petits, c'est qu'il a

précisément vu, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut,

le crochet proprement dit et non le crochet muni de sa racine.
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Nous avons compté, pour le cou, 24 à 26 rangées longitudinales

de 8 aiguillons chacune. Enfin, nous n'avons pas vu trace d'œufs

et d'organes sexuels, ce qui indique bien que nous avions affaire à

un stade très jeune. La partie du corps ovoïde et mesurant 0™'",64

de long, nettement differentiée de la queue, apparaît plus nette-

ment chez le stade « inœquaUs » que chez les stades adultes

« globocaudatus '> et autres, par le fait que chez ces derniers

la queue s'allonge considérablement, s'épaissit et acquiert finale-

ment le même diamètre que celui du corps au renflement an-

térieur.

Echinorhynchus tuha Rudolphi représente le stade adulte à'E.

aluconis. Voici ce qu'en dit Dujakdix : « Corps linéaire, cylin-

« drique, long de 24 à 54™"', large de 1""",5 environ. Trompe en

« massue, armée de très petits crochets en rangées nombreuses.

« Trompe terminée par un organe exsertile en forme de trom-

« pette? »

Nous avons pu étudier les originaux provenant de la collec-

tion du Musée de Berlin et, bien qu'ils fussent en très mauvais

état et privés de rostre, nous avons cependant pu nous convain-

cre de l'identité parfaite d'^. tuba avec E. aluconis. Dujar-

DIN, du reste, considérait déjà cette espèce commedouteuse.

En 1892, Francaviglia nous montre très clairement l'iden-

tité qui existe entre E. tuha et E. aluconis. De plus, il nous

fait remarquer très justement qu-'iS". caudatus de Bremser

n'est pas identique à E. caudatus de Zeder.

Le premier est identique à E. ahiconis, tandis que le second

représente E. huteonis de Gœze. Enfin, il rattache à E. globo-

caudatus^ E., polyacanthoides, espèce décrite par Creplin et

réunie déjà par Dujardin et Diesing à l'espèce précédente et

séparée à nouveau jusqu'à Francaviglia.

Quant à l'organe en trompette dont parle Rudolphi à pro-

pos de son E. tuha, organe mis en doute par Dujardin, il

représente simplement une partie de la muqueuse intestinale
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(le rOiseau restée adhérente au sommet du rostre et rappelant

vaguement par sa forme un cornet ou une trompette.

E. haciUaris Zeder représente encore le stade adulte d'K,

duconis. Le corps est très allongé, linéaire, mesurant de 25 à

4Qmmdç iQjjg^ terminé chez les mâles par une vésicule chitineuse

brune ou noire. Le corps est légèrement renflé en avant et aminci

vers le cou. La largeur moyenne du corps est de 0"™,8 à 1"""

tandis que la partie amincie vers le cou ne mesure que 0'""\432.

Le rostre est piriforme, renflé à sa base et tronqué à son ex-

trémité. Il mesure 0™'",272 de large en cet endroit et 0'"™,4 de

large à sa base et 0'""V528 de long. Il est armé de 24 à 26 ran-

gées longitudinales de 8 à 10 crochets, les premiers sont des cro-

chets grêles, très ouverts et mesurant 0™°\045 de long et la ra-

cine aussi 0'"'",045. Les n"« 3, 4 et 5 sont plus forts, mesurent

O'^^Oô et ont une racine très longue et épaisse, mesurant 0""",075 :

l'épaisseur à Tincurvation est de 0°™,025. Les crochets des

tours suivants sont de petits aiguillons à talon dirigé vers le

haut et mesurant 0""",045 de long. Le rostre est supporté par

un cou conique, épineux, mesurant 0™",4 de long et 0"™,3'^2 de

large, armé de 24 à 26 rangées longitudinales de 6 aiguillons cha-

cune
;

ces aiguillons sont grêles, sans racines et mesurent à peine

0™°\036 de long. Les canaux sous-lacunaires se présentent sous

forme de 2 gros troncs longitudinaux placés suivant l'axe du corps

et d'où partent latéralement de fins ramuscules rares, anastomo-

sés. Les œufs sont ovales, oblongs, à 3 coques et mesurent

Qmm^Q37
(le long ^ur 0™'",02 de large. Habite Mergus albellus

(L.). Cette description est celle que nous avions donnée (ÏE.

haciUaris avant de nous douter qu'elle correspondait point pour

point à E. aluconis. Nous avions retrouvé E. haciUaris dans

Turacus buffoni (Vieil.).

Commenous avons pu étudier les originaux provenant de la

collection du Musée de Berlin, nous pouvons sans aucun doute

considérer E. haciUaris commesynonyme d^E. aluconis.
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Cette espèce, qui avait été trouvée par Zeder dans Mergus

nlhellus^ n'a jamais été signalée depuis. Ceci prouve qu'J?. hacil-

laris représente un individu « aluconis » égaré chez les Palmi-

pèdes, fait nous montrant la facilité avec laquelle une mêmees-

pèce d'Echinorliynque peut passer d''un ordre d'Oiseau à un autre.

Nous voulons donner encore ici la description d'E. bacillaris

par DuJARDiN.

« Corps blanc long de 27 à 40"™, large de 1"™, 3 à ln™,5, cylin-

« drique, égal, aminci en pointe droite, ou obtus à l'extré-

« mité inférieure infléchie qui présente en outre un corpuscule

« saillant. Trompe cylindrique, plus épaisse en avant, plus mince

« vers la base, armée de crochets très nombreux, environ 600,

« suivant Bloch, formant 30 à 35 rangées transverses. Cou nul.

« Œufs ovales. »

DuJAEDiN n'a donc pas distingué le cou du rostre, et le nom-

bre de crochets qu'il attribue, suivant Bloch, à cette espèce est

exagéré. Nous n'avons compté que 24 à 26 rangées longitudi-

nales de 8 à 10"™ pour le rostre et 6 pour le cou, soit au total

400 crochets au maximum. Nous sommes donc pleinement auto-

risé, en vertu de ce qui précède, à considérer E. hacUlaris

comme un des nombreux synonymes d'^. aluconis.

E. croaticus Stossich. PI. IV, fig. 150-152. Voici ce qu'en

dit l'auteur :

« Corps inerme lisse, presque fusiforme, élargi en avant.

« Trompe longue, cylindrique, avec renflement antérieur au

« tiers de la longueur, tronquée à l'extrémité et couverte de

« crochets plus forts en avant et plus petits en arrière. Pas de

« cou. Longueur lia 13"™. Habite Syrnium iiralense (Pall.) ».

Cette espèce est identique à E. aluconis. En effet, la forme

-et les dimensions du corps sont bien celles de cette dernière.

Stossich ne parle pas des œufs, ce qui nous fait présumer qu'il

n'y en avait pas. Ceci indique que nous avons affaire à un ani-

mal jeune au stade « inœqualis ».
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Puis, le rostre, d'après les dessins de Stossich que nous re-

produisons dans ce travail, nous indique clairement qu'il est

formé de 2 parties, soit lei-(>stre proprement dit, allant jusqu'au

renflement, et le cou cylindrique qui lui fait suite et d'un dia-

mètre moindre. Ce qui prouve l'exactitude de ce que nous

avançons, c'est la présence de gros crochets à la partie anté-

rieure du rostre proprement dit, suivis immédiatement d'aiguil-

lons droits, sans racines, à la partie cylindrique représentant le

cou. De plus, la forme des crochets se rapproche énormément

de celle des crochets d'jEJ. alucoyiis.

Les grands crochets du rostre sont représentés dans le dessin

de Stossich comme ayant de très longues pièces basales, envi-

ron deux fois aussi longues que le crochet lui-même, et formant

avec lui un angle de 50°. Enfin, les aiguillons du cou sont grêles,

minces, allongés, pourvus d'un talon droit dirigé vers le haut;

autant de caractères communs à E. inœqualis.

En résumé, nous sommes autorisé à considérer E. croaticus

comme représentant le stade inœqualis d'J5J. aluconis.

Malheureusement, nous n'avons pu nous procurer l'original

dont l'étude eût, nous en sommes persuadé, corroboré notre

manière de voir.

EchinorJiynchus areolatus Rudolphi.

PI. 1. Fig. 5 à 6, 16, 20 et 21.

E. areolatus Rudolphi 1819. Rudolphi 1821. Rremser 1824^. Dujardin 1845.

Diesing 1851. v. Linstow 1878.

E. s igmoideus \Yestvumh 1821. Gurlt 1845. Dujardin 1845. Diesing 1851.

V. Linstow 1878.

E. orioli Rudolphi (partira) 1819. Westrumb 1821. Diesing 1851. v.Jhering

1902.

E. inscriptus Westmmh 1821. Gurlt 1845. Dujardin 1845. Diesing 1851.

V. Linstow 1872. v. Jhering 1902.
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Hôtes :

Sijlvia atrivapilla (L.). Merula carbonaria (Lich.t).

Turdus humilis (Licht.). Turdus Swaiusoni (Cab.).

Turdus athicollis (Vieil.). Turdus albivenier (Spix).

Turdus fnmif/atiis (Licht.). Turdus oliracms (L.).

Ostinops dfrumnuus (Temm.). Oriolus galbula (L.).

Corps aminci aux deux bouts, renflé au milieu, mesurant de

6 à 22"™ de long.

Rostre renflé, cylindrique, armé de 24 rangées longitudina-

les de 8 crochets chacune, à très longues racines.

Cou cylindrique, armé de 24 rangées longitudinales de 4 à 5

aiguillons.

Oeufs elliptiques à 3 coques mesurant 0'"%0468 de long et

0mmQ208 de large, à coque médiane étirée légèrement aux pôles.

Canaux lacunaires en grosses mailles régulièrement anas-

tomosées.

Nous avons réuni à E. areolatus de Rudolphi les E. inscrip-

tus et sigmoideus de Westrumb et sommes persuadés de leur

parfaite identité.

Commeles originaux de ces 3 espèces n'existent plus, nous avons

dû nous baser sur les déterminations et les dessins des auteurs, en

particulier sur ceux de Dujardin et Diesing. Enfin, nous avons

étudié les échantillons déterminés par de très vieux auteurs, et

faisant partie des collections des Musées de Vienne et de Berlin.

E. areolatus Rudolphi a le corps aminci aux deux extré-

mités, renflé au premier tiers et mesure de 6 à 22"™ de long, sui-

vant les échantillons. La largeur, à l'avant du corps, est de 0™™,28,

de 0"™,32 à l'extrémité ou queue, et de 1™",7 à 1""",8 au milieu

du renflement, à son plus grand diamètre.
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Le corps est finement strié transversalement et les canaux

lacunaires sous cutanés, très nombreux^ sont formés de gros troncs

s'anastomosant régulièrement en mailles lâches, délimitant des

ilots plus foncés et polygonaux. Le corps s'atténue très fortement

en avant en un faux cou qui n'est qu'une partie du corps lui-

mêmeet bien séparée de celui-ci. Ce faux cou porte un véritable

cou armé, très court, cylindrique ou légèrement conique, mesurant

()""", 16 de long et 0""",24 de largeur moyenne, garni de 24

rangées longitudinales de 4 à 5 crochets chacune, en forme d'ai-

guillons grêles sans racines et peu incurvés. Ce cou porte le ros-

tre qui semble ne faire qu'un avec lui. Il est cylindrique, légère-

ment renflé et rétréci à sa base, tronqué à son extrémité et me-

sure 0™'",32 de long et 0'"'^,16 de large, à son extrémité, sur

Omm^224de large en son milieu et 0™"',208 de large à sa base.

Il est armé de 24 rangées longitudinales de H crochets cha-

cune. Ces crochets, relativement peu ouverts et grêles, possèdent

des racines droites, ondulées sur elles-mêmes dans le plan verti-

cal, amincies à leur extrémité et remarquablement longues, me-

surant jusqu'à plus de deux fois la longueur du crochet lui-même.

Ces crochets sont si typiques qu'il est impossible de confondre

E. areolatus avec une autre espèce.

Voici du reste le tableau des valeurs de crochets du rostre

€t du cou.

Rostre.

No 1. crochet 0'""\0182 N^ 2.

No 3.

No 5.

crochet
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No 7.
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mes basés sur des descriptions, dessins et déterminations d'^.

areolatus par les auteurs anciens. La figure de cette espèce

donnée par Bremser en 1824, est suffisamment exacte pour que

nous ne puissions pas nous tromper.

Nous avons, ainsi que nous l'avons dit plus haut, réuni à

E. areolatus les espèces inscriptus et sigmoideus de Wes-

TRUMBet nous en donnons les descriptions toujours tirées de

celles de Dujardin.

« EcJiinorhi/ncJms inscriptus Westrumb. Corps blanchâtre,

« long de 13 à 22"™,5, aminci aux deux bouts, avec plis

« transverses, obtus ou échancré à l'extrémité. Trompe oblique,

« transverse, assez longue, un peu resserrée au milieu, renflée en

« massue à l'extrémité, armée de petits crochets très rappro-

« chés en nombreuses rangées transverses. Environ 20. »

Nous voyons que cette description, sans être identiquement

celle d'E. areolatus, s'en rapproche considérablement. D'autre

part, E. inscriptus dont nous n'avons malheureusement ni ori-

ginal, ni dessin, semble par sa description se rapprocher d'jE.

micracantJiûs Rud. La longueur du corps, les plis transversaux

et les ti-ès petits crochets serrés, sont trois caractères communs

à cette dernière espèce. Mais en tous cas, E. inscriptus ne

représente pas une espèce nouvelle et nous la considérons ici

commesynonyme d'jE;, areolatus.

« Echinorhynchus sigmoideiis Westrumb. Corps blanc, long

« de 6 à 9'ï^'", nu, cylindrique, aminci de part et d'autre et

« davantage en arrière où il se termine en une pointe obtuse

« recourbée en forme d'S romain (sÀ^woir/(^?<.9); trompe longue,

« rétrécie au milieu, renflée en massue et arrondie à l'extrémité,

« armée de 20 à 24 rangées de crochets très serrés. Habite :

« Oriolus. »

Cette description est point pour point celle d^E. areolatus et

il serait inutile de vouloir la discuter. Nous dirons cependant

que la queue en S romain de cette espèce n'est évidemment pas

Rev. Suisse de Zool. T. 13. 1905. 16
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caractéristique et représente soit la bourse copulatrice du mâle,

soit la partie terminale mal fixée ou mutilée de l'animal.

Disons en terminant qu'_E. areolatus est évidemment une

espèce rare. Je ne l'ai rencontrée que 3 ou 4 fois sur plus de

1000 échantillons de diverses espèces d'Acanthocépliales.

Echinorhynchus anatis Goeze.

PI. 1. Fig. 11, 24. 31 à 34.

E. anatis hoscliatiis Goeze 1782. Schrank 1788.

E. versicolor Rudolphi (partim) 1812. Rudolphi 1819. Bellingham 1844.

E . 7mnutus Zeder 1800. Zeder 1803. Rudolphi 1808. Rudolphi 1812.

Lamarck 181G. Rudolphi 1819. Blainvillo 1819.

E. anatis Gmelin 1789. Frœlich 1789. Frœlich 1802. Rose 1802.

E. boschadis Goeze 1782. Schrank 1788. Gmelin 1789. Rose 1802. Frœ-

lich 1802.

E. coUaris Schrank 1790. Zeder 1800. Zeder 1803. Rudolphi 1808. Blaiii-

ville 1819.

E. anatum Rudolphi (partim)' 1819.

E. tenuicotlis Froïlich 1802.

E. constrirtus Zeder 1800. Zeder 1803. Rudolphi 1808. Lamarck 1816.

Rlainville 1819. Giebel 1800.

E. minutm-CDCcineus Goeze 1782.

E. /^o/ymor/j/rMA- Rremser (partim) 1824». Rudolphi 1819. Jassoy 1820. West-

rumb 1821. Schmalz 1831. v. Siebold 1837. Gurlt 1845. Dujardin

184o. Creplin 1846. Blanchart 1849. Diesing 1851. Gray 18o3. Molin

1858. Diesing 1859. Greef 1864. Giel)el 1866. Claus 1871. Grimm

1872. V. Linstow 1878. Fourment 1882. Parona 1887 ». Kniipiîer

1888. Hamann 1891». Stossich 1891». Stossich 1891^. Rraun

1891b. V. Lin.stovv 1892». Kovvalewski 1894. Kowalewski 1896.

Wolffhiigel 1900. v. Linstow 1901. Ninni 1901. Parona 1902.

de Marval 19(12.

E. miniatus v. Linstow 1896. Parona 1899.

^ E. anatum Rudolphi n'était pas une espèce nouvelle, mais servait à désigner

toutes celles que l'on rencontre chez le Canard.
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Hôtes.

Gallimda chloropus h.

Herodias eqretta (Gmcl).

Ajaja njiijn {L.).

Cjignus olov doni (Gmel).

Anser cinerru-': dom. Meyer.

Anas hoscGS dom. L.

Anas sponsn (L.).

Dafila acida (L.).

Querquedula crfcra (L.).

Ni/rora ferina (L.).

Spainid rli/peiita {L.).

F il /i(/ ni a iiKirihi (L.).

Bi'rnicfn (onjuata (Frisch).

01 de mi a fuscn (L.).

Tadonm conmta (Gmel).

Clangula gkmcion (L.).

Merganser castor (L.).

Sterna minuta (L.).

Fulica ntra (h.).

Butor ides virescens (\j.).

Nyclicorax griseus Strickl.

Çygrins olor (Gmel).

Cggnus férus Brisa.

Aïias Ijoscas L.

Anas spec?

Metopiana peposaca (Vieil).

Ngroca a [ricana (Gmel).

Mareca penelope (L.).

Cairina moschata (L.).

Fulignla fuligula (L.).

Netta rufina ((iallj.

Somateria mollissima L.

Oidemia nigra (Brissj.

Harelda glacialis (L.).

Merganser serrator (L.).

Mergus brasilianus Vieil.

Podiceps flnviafilis (Tunst.).

Corps blanchâtre-brunâtre à 2 renflements, étranglé au

milieu, lisse, armé en avant d'aiguillons et mesurant 4 à 10'™> de

long.

Rostre en massue armé de 16 rangées longitudinales de

7 à 10 crochets chacune.

Cou nul.

Faux cou nu, allongé, s'évasant vers le corps.

Œufs elliptiques très allongés, à 3 coques, dont la médiane

forme une boucle à chaque pôle; ils mesurent 0""",091 à 0'""',095

de long sur 0™",0182 de large.

E. anatis-hoschadis, espèce que Gœze (1782) avait soi-

gneusement dessinée, avait été réunie plus tard par Rudolphi à

E. versicolor de Gœze. auquel on joignait encore E. mi-

mitus de Zeder, E. hosrhadis de Gœze, E. tenuicoUis de
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Frœlich et E. coUaris de Schrank, Quelques années plus

tard, Bremser (1824) ayant créé E. polymorphus, les autres

auteurs contemporains de Bremser, entre autres Westrumb,

frappés du grand nombre d'espèces d'Acanthocéphales de Ca-

nards décrites, et présentant toutes un certain nombre de carac-

tères communs, les rattachèrent à E. polymorphus, auquel ils

joignirent encore les espèces de Zeder et de Gœze, à savoir

E. constrict'us et E. minutus-coccineus.

Or, nous avons pu nous convaincre de la grande différence

qui existe entre E. polymorphus de Bremser, que nous appe-

lons maintenant E. fîlicoUis Piudolphi et E. anatis-bofichadis

Gœze, espèce qui ne présente jamais de bulle ainsi que nous le

verrons pour E. fiUcolUs, et qui possède des œufs de structure

bien différente. Il est fort probable que Braun (1891), en

parlant iVE. polymorphus désigne E. anatis-boschacUs et en

parlant d'jE". fûkollis qu'il sépare d'^. polymorphus de

Bremser, bien à tort, il désigne précisément cette dernière

espèce. En revoyant et comparant les descriptions et les dessins

laissés par les anciens auteurs, nous pouvons donner à VE. ana-

tis-boschadis les divers synonymes exposés en tête de la des-

cription et nous renvoyons le lecteur à la description de notre

E. fiJicoUis, pour lui faire voir la différence profonde de cette

espèce avec la précédente.

Du reste, E. anatis-boschadis dont nous reproduisons la

figure de Gœze légèrement modifiée, est absolument identique

à E. rersicolor de Eudolphi et voici ce que dit cet auteur.

« E. rersicolor Rudolphi. Mâles mesurant de 2 à 3 lignes de

« long, blanchâtres. Trompe oblongue-linéaire ou oblongue,

« armée de 8 à 1 2 cercles transverses de crochets. Corps oblong

« atténué au bout, resserré en son milieu et armé en avant de

« petits aiguillons disposés sur 20 à 30 rangées. Femelles mesu-

« nuit 2 lignes de long. Mâle plus large que la femelle. Corps
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« plus petit, resserré, armé de 30 à 40 rangées d'aiguillons à

« l'avant. Œufs linéaires. elli])tiques, allongés. »

Cette description est absolument celle d'E. anatis-hoscha-

dis Go3ze. espèce décrite encore de nos jours sous le nom d'E.

poJymorphiiJ^ Bremser et (jui est beaucoup moins fréquente que

cette dernière.

Nous conserverons donc le nom d'^. anatis Gœzecommeétant

le plus ancien.

E. anatis Gœze. Corps allongé, blanchâtre ou brunâtre, divisé

en deux parties par un étranglement, et mesurant, suivant les

échantillons de 4 à lO"»" de long. Mâles plus petit que les femelles.

La partie antérieure de l'animal s'amincit en avant en un faux-

cou glabre, conique, plus ou moins long et mesurant 0""",208 de

large en avant et 0™",48 à sa base, sur une longueur très

variable de 0'""', 12 à 0""",20. Le cou est bien nettement séparé du

corps qui, d'abord atténué vers le rostre, se renfle plus ou moins

suivant les échantillons et mesure de l'""V25àl™^,65 de large en

son milieu. Ce rentiement est plus accusé chez les mâles que chez

les femelles et est garni à sa partie antérieure de petits aiguil-

lons disposés sur environ 30 rangées longitudinales de 30 aiguil-

lons chacune ne mesurant que 0""",009 de long. Ce renflement

épineux, qui n'est en sommeque la partie antérieure du corps, et

à l'intérieur duquel s'invagine le faux-cou nu, est plus ou moins

long suivant les échantillons et n'est armé que sur sa moitié

antérieure. Ce renflement se resserre plus ou moins subitement

en arrière, ou s'étrangle fortement et délimite le second renfle-

ment du corps, toujours nu et plus prononcé que le premier,

mesurant 2 à 2"'^,4 de large en son milieu. Cette seconde partie

renflée s'allonge rapidement en une queue courte, conique, épaisse,

obtuse â l'extrémité, ne mesurant que 0^^\1 à 0™'",8 de large

et terminée, chez les mâles, par une capsule chitineuse noire. Le

corps mesure à l'étranglement 1 â l^'^jô de large. La peau est



238 L. DE MARVAL

Striée transversalement et parcourue par un réseau irrégulier

de gros canaux anastomosés, de diamètres très divers.

Le faux-cou, qui s'atténue à son extrémité, et présente quel-

quefois une série d'étranglements rappelant les tubes d'une lu-

nette d'approche, porte le rostre en forme de massue, quelque-

fois tronqué à son extrémité et présentant alors la forme d'une

poire, ayant son plus grand diamètre vers la base. Cependant, le

rostre est généralement en massue et mesure 0"™,3 à 0'"™,4 de long

et0"™,256 de large en son milieu, ou à la base suivant sa forme,

et 0™™,208 de large à son extrémité; il est armé de 16 rangées

longitudinales de 7 à 10 crochets chacune, et très nettement dis-

posés. Ils sont très aigus, ouverts, légèrement relevés à la pointe,

et possèdent une racine droite, légèrement carrée au sommet. Tels

sont les 5 à 6 premiers crochets d'une rangée longitudinale, tandis

que les 3 derniers sont de simples aiguillons grêles, presque droits,

sans racine, n'offrant point de transition avec les crochets an-

térieurs. Voici du reste les principales mesures des crochets.

Rostre.

No 1.

No 3.

No 6.

crochet
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jLçlaiides prostatiques tubiileuses, très allongées en tubes accolés

les uns aux autres, et débouchant dans un réceptacle séminal

volumineux. Connue cette espèce a été jusqu'ici confondue avec

E. poJi/morphus, il est évident que la liste des hôtes donnée

pour cette espèce n'est ni très exacte, ni bien complète; nous

avons cependant fait notre possible pour reconnaître dans les

descriptions iVE. pohjmorplius des divers auteurs, celles se rap-

portant à E. anatis. Les synonymes, la liste bibliographique et

les hôtes que nous donnons pour E. anatis, sont ceux de cette

espèce et d'E", flUcoUis Rud. combinées.

Discussion des espèces synonymes. —E. anatis Gœze. Nous

ne donnerons pas la description de Gœzepar trop rudimentaire.

E. versicolor Rud. Nous en avons déjà donné la description.

E. miniatus v. Linstow. Nous croyons devoir rattacher cette

espèce à E. anatis. Ayant pu nous procurer quelques échantillons

prélevés sur les originaux et provenant de la collection de M. le

Prof. Parona, nous avons pu nous convaincre de la grande

analogie, voire mêmede l'identité de ces deux espèces. E. mi-

niatus mesure de S à 10™'" de long; il a le corps légèrement

renflé à sa partie antérieure, armée de petits aiguillons fort

nombreux, allongé en arrière en une queue large et obtuse. Corps

étiré transversalement, prolongé en avant par un faux-cou, nu,

conique, portant le rostre en massue ou plutôt obovale, court,

armé de 1 6 rangées longitudinales de 8 crochets chacune, dont

nous n'avons pu malheureusement voir les racines, mais dont les

crochets proprement dits, légèrement relevés delà pointe, étaient

identiques à ceux A'E. anatis. Les œufs sont très allongés, el-

liptiques, à 3 coques, dont la médiane s'étire aux deux pôles,

où elle forme une boucle incomplète. Ces œufs mesurent 0'"™,0945

de long et 0'"'",0208 de large. Habite Anas sp.?

Cette description est celle que nous avions faite de VE.

miniatus d'après les 2 échantillons de Parona, alors que nous

n'en soupçonnions pas encore l'identité avec E. anatis. C'est
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en vain que nous avons cherché à nous procurer l'ouvrage

de LiNSïOW, contenant la description d'^. miniatus; il est re-

grettable que nous n'ayons pu donner ici les caractères de

l'espèce d'après l'auteur. Cependant, ayant étudié les originaux,

nous pouvons donner à notre dire une certaine valeur et consi-

dérer E. miniatus comme identique à E. anatis Gœze. Les 2

dessins que nous avons donnés A' E. polymorphus dans notre tra-

vail précédent (1902) représentent précisément E. anatis Gœze.

Echinorhynchus huteonis Gœze.

PI. 1. Fig. 7 à 10, 17. 22 à 23.

E. /(MieoH/sGa.-ze 1782. Millier 1777. Schrank 1788. Bosc 1802. Dujardin 1845.

E. caudatus Zeder 1803. Rudolphi 1808. Rudolphi 1812. Rudolphi 1819.

Blainville 1819. Westrumh 1821. Bremser 1824^. Schmalz 1831.

Mehlis 1831. Creplin 1845. Dujardin 1845. Gurlt 1845. Diesing

1851. (iiebel 1866. v. Linstovv 1878. v. Linstow 1889. Stossich

1892. Francaviglia 1893. Stossich 1895. Stossich 1896. Sonsino

1896. Sto.ssich 1898. Paroiia 1899^. Wolffhiigel 1900. de Marval

1902. V. Jhering 1902.

E. buteonis Frœlich 1802.

E. polyacanthus Creplin 1825. Gurlt 184.5. Dujardin 1845. Sabbatini 1895^.

Mingazzini 1896.

E. t.iimidulu s ï{\}do\])h\ 1819. Westrum!) 1821. Gurlt 18io. Diesing 1851.

V. Linstow 1878. Parona 1899. v. Jhering 1902.

E. tennicaudatm Marotel 1899 a. Marotel 1899 b. de Marval 1902.

E. acanthotrias y. Linstow 1883. v. Linstow 1889.

Hôtes.

Sijrniuin nebu/osum (Forst.). Asio olus (L.).

Scoiis atrirapilla (ïemm.). Pohjhonis brasUiensis (Gmel.).

Circus cineracfiis Steph. Cii'cus œnit/inosus (L.).

Herpetotkeres cachinnans (L.). Geninospizn cœrulesceiis (Vieil.).

Astw palnmbarius (L.). Elasns furcatus (L.).

Milvm migrans Bodd. Mitvus ref/alis Briss.

Milvus ictiiiKs (Saw). Accipiler nisus (L.).

Accipiter cijrrorephalHS {Ymï.). Harpai/iis bidentatus (Lath.).
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liuleo alliirauitatus (F^ath.).

Aquila spec?

Morpknus urubutinga (Gmol.).

Hdliœtm alhicilla (L.).

Leucopternis albico/lis (Latli.).

SpizaHus coronatus {\j.).

Jiupornis mafinii-ostris (Gmel.).

TinnnncHlus alandarius ((iniel.)-

Tinnuiirulii.s sp((n'erius (fj.).

Falco œsaloH Gmel.

Asturiiia niiida (Lath.)-

Guira f/uira (L.).

Crotophaga major (L.).

Upupu epops (L.).

Eudroiuias morinellus (L.).

Ibis œthiopica Lath.

Buteo vultioris ( 1^.).

Aquila mrria (Ginol.).

Nizaftus peiinalua ((iiiKil.).

Circœius gallicus (Gmel.).

Milvago ckmacliima (Vieil.).

Lepiodo)! ragenni'usis (Gmel.).

Ugpolriorchis fémoral is (Temm.).

Cerchneis Imunnculus (L.).

Tinniincidus cinnanKmwus (Sw.).

Elamijs rœrulcHS (Desf.).

Heterospizias meridionalis (Lath.).

Cucutus canorns L.

Coccgzus melanocoryphus (Vieil).

Crolophaga ani {L.}.

Turacus buff'oni (Vieil.).

Eudocimus ruber (L.).

Corps blanchâtre, lisse, renflé en avant, mesurant de 3 à 40^"™

long.

Rostre Conique, arrondi au bout, ou piriforme, armé de 30 à

32 rangées longitudinales de 7 à 16 crochets chacune.

Cou conique, évasé vers le bas, armé de 30 à 32 rangées lon-

gitudinales de 5 à 6 aiguillons chacune.

Œufs allongés, elliptiques, oblongs à 3 coques, à médiane

plus épaisse, mesurant 0'»»',06 long et 0""»,0182 à 0'"'^\02 de

large.

E. huteonis de Gœze était jusqu'ici considéré avec E.

polyacantlms de Creplin, comme synonyme d'IJ. ccmdatus de

Zeder. Dujardin (1845) avait distingué un E. huteonis de

Frœlich, différent de celui de Gœzeet en faisait une espèce

distincte. DiESiNG, dans son « Systema Helminthum », ne tint pas

compte de cette distinction. E. tmnidulus Kudolphi était

considéré par Dujardin et Diesing comme synonyme à'E.

caudatus, tandis qu'il en avait été séparé à nouveau comme
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espèce distincte, par plusieurs auteurs contemporains, puis réuni

enfin par Francaviglia (1892) à E. candatus. Enfin E. te-

nuicaudatus, décrit par Marotel (1899) formait une espèce

nouvelle ainsi qivE. acanthotrlas de v. Linstow.

Nous avons pu établir la parfaite identité de ces diverses es-

pèces entre elles et avons donné le nom d'E. buteonis à l'espèce

de Gœzela plus anciennement décrite.

Echinorhynchus huteonis Gœze. Cette espèce, très fréquente

chez les Faucons, est facilement reconnaissable. Le corps est lisse,

blanchâtre ou brunâtre, quelquefois rosé, mesurant, suivant le de-

gré de maturité, de 3 à 40"™ de long. Le corps présente en avant

un renflement elliptique, mesurant de 1™°^,5 à 10™'" de long sur

1"™,20 à r^^jSO de large en son milieu. Ce renflement s'atténue ra-

pidement en avant, vers le rostre, et ne mesure plus que 0"i"V3 à

QmmjQo large. En arrière, il s'allonge rapidement en une longue

queue épaisse et droite, obtuse, mesurant de 1"™,5 à 28-™ de long

sur 0'""\1 à 1™™,2de large. Cette queue est terminée, chez les mâles,

par une énorme vésicule copulatoire, diaphane, en forme de ca-

rafe, mesurant seule jusqu'à 2'"'",43 de long et 2"="", 6 de large

et n'apparaît que chez les individus adultes et généralement de

grande taille. Les mâles sont plus petits que les femelles et ne

mesurent que 1 5 à 2 5"^™ de long à l'état adulte. En avant, le corps se

prolonge en un cou conique ou cylindrique, nettement séparé du

corps, mesurant de 0""",32 à 0™",608 de large en moyenne, sur

une longueur de 0"™,34 à 0™™,72. Ce cou est armé de 30 à 32

rangées longitudinales de 5 à 6 aiguillons chacune, très longs, grê-

les, efiilés, peu incurvés et ne présentant qu'un simple talon en

forme d'apophyse, ce qui les distingue sufiisamment des aiguil-

lons du rostre, qui possèdent un talon dirigé vers le haut. Ces

aiguillons mesurent les premiers 0™°',0416 de long, les derniers

0™",031 de long et ont une épaisseur moyenne de 0™"\006.

Le cou supporte le rostre conique, légèrement renflé à sa

base, bien délimité du cou, arrondi à son extrémité, et mesurant
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0'""\r)4 ;i r""\2 (le long' sur une largeur moyenne de 0""",35 à

0""",-41G. Il est armé de 30 à 32 rangées longitudinales de 7 à 1 (>

crochets chacune, et bien nettement disposés en (luinconce. Leur

taille augmente d'un tour au suivant jusqu'au rentlement de la base

du rostre où nous trouvons les plus gros crochets, puis elle

diminue très rapidement, et les derniers tours de la base du

rostre sont nuinis de simples aiguillons. Inversement à ce (pie

nous avons vu chez E. aluconk^ les racines des crochets de

E. hideonis restent toujours sensiblement de même longueur

que le crochet lui-même; puis, les crochets et leurs racines n"at-

teignent jamais les dimensions de ceux û'E. aluconis. Enfin,

ces crochets sont plus grêles, moins massifs et plus déliés que

ceux de cette dernière espèce. Nous voyons encore ici (pie les

crochets des premiers tours sont très ouverts et se referment

graduellement d'un tour au suivant et les plus gros crochets se

trouvent à la base du rostre et non au sommet, comme c'est le

cas pour E. ahiconis. Voici du reste les différentes valeurs des

crochets.

Rostre.

No .S. crochet 0,0546°'™

racine 0,039 »

épaisseur 0,013 »

angle 40°

No 5. crochet 0,0572°""

racine 0,052 »

épaisseur 0,0182 »

angle 40°

N» 7-10. crochet 0,052°""

talon 0,0104°"°

épaisseur 0,0104 »

No 1-2.
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partent un grand nombre de ramifications plus fines qui s'anas-

tomosent entre elles, délimitant des espaces plus ou moins poly-

gonaux et très nombreux à la partie antérieure elliptique du

corps. Nous avons aussi remarqué que les mâles d'p]chinorhyn-

-ques présentent en général un système lacunaire beaucoup plus

développé que celui des femelles.

Les œufs sont oblongs, elliptiques, à trois coques dont la mé-

diane est plus épaisse et non étirée à ses pôles. Ils mesurent de

O"™,052 à 0'^'",06 de long sur 0'™\0182 à 0"^°\02 f^e large.

Discussion des espèces synonymes. —-Nous ne décrirons point à

nouveau E. caudatus Zeder, forme typique représentant le stade

adulte (['E. bîdeonis et qui nous a fourni la plupart des caractères

de cette espèce. Quant à E. polyacanthus Creplin, reconnu depuis

longtemps comme synonyme, il n'a pas besoin d'être discuté.

E. caudatus Zeder, dont nous parlons ici, et mentionné par

Westrumb, est, comme nous le savons^ bien différent à^E. cau-

datus de Bremser qui lui, représente E. aluconis Muller. En

Toici la description d'après Dujardin.

« Echinorhynchus caudatus Zeder. Corps blanc long de 27 à

« 45™"', cylindrique, renflé en avant et d'un diamètre moindre

« ensuite, sur 4""", 5 de long, aminci à l'extrémité caudale inflé-

« chie, terminée par une papille ou une vésicule infléchie. Trompe

« cylindrique ou inégalement renflée, armée de 27 à 30 rangées

« transverses de crochets courts, mais forts. »

E. tumidulus Rud. représente le stade adulte d'i". huteonis.

Voici la description qu'en donne Diesing dans son Systema

Helminthum.

« Rostre sub- conique, armé de 30 séries de crochets. Cou court

« armé d'environ 10 séries de crochets. Corps lisse, lancéolé en

« avant, allongé et cylindrique en arrière. Bourse de la femelle

« globuleuse et acuminée. Longueur de la femelle 1' à ly/.

Habite Crotophaga major, Crotophaga ani et Cuculus canorus. »

Cette description est absolument celle d'E. huteonis, et il est
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singulier que Diesing ai séparé de nouveau E. tumiduliis, réuni

à E. caiidatus par Dujardin. Ce qui a certainement empêché

les anciens auteurs de le faire, c'est que, persuadés encore de la

grande fixité des hôtes chez les Acanthocéphales, ils ne pouvaient

concevoir une mêmeespèce se trouvant à la fois chez les Rapa-

ces et les Grimpeurs.

Nous avons pu étudier les originaux d'E". tumldulus prove-

nant de la collection du Musée de Berlin et nous ne pouvons

conserver de doute au sujet de sa parfaite identité avec E. fm-

teonis.

Echmorliynchus frmticaudaf us MMOte\. Nous avons encore

réuni cette espèce à E. huteonis. E. termicaudatus représente

le stade encore très jeune à'E. hdeonis. « La longueur est pour

« le mâle de 6™'" à 6""", 5 et pour la femelle de 11 à 18™'". Les

« œufs mûrs, de forme elliptique, à cinq enveloppes emboîtée s^

« mesurent 0™",058 de long sur 0°™,028 de large. La trompe

« est oblique en forme de massue, dont la partie étroite repré-

« sente une sorte de manchon cylindrique un peu renflé à sa

« base. Les crochets, sur le rostre, sont disposés sur 29 cercles

« transversaux disposés en quinconce, soit 15 pour la portion ren-

« flée et 14 pour la région cylindrique. Le nombre total de cro-

<- chets est d'environ 350. Ces crochets se ramènent à deux

« types, les uns sur la partie renflée, à racine droite, les autres

« sur la partie cylindrique, en forme d'aiguillon sans racine, etc.,

« etc. Habite Syrnium aluco. » Ces quelques données sont tirées

de la description fort longue et détaillée de l'auteur.

Du reste, nous avons pu nous procurer les originaux, grâce à

l'extrême obligeance de son auteur, M. Marotel et avons pu

nous convahicre de Tidentité de cette espèce avec E. hideonis.

L'auteur a été induit en erreur dans rap])réciation du nombre

des crochets, en leur donnant un nombre total un ])eu inférieur à

la réalité. Nous avons compté 35 rangées longitudinales de

14 à 15 crochets chacune pour le rostre et le cou ensemble. Nous
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avons retrouvé la disposition typique du rostre, et du cou, dispo-

sition qui avait été mal interprétée par Marotei^.

L'auteur avait cru devoir créer une espèce nouvelle, en com-

parant la sienne aux descriptions des E. (/lohocaudatus et hacil-

ïaris du « Systema Helmintlium » de DiESiNO et à E. croaticus de

Stossich. Il oubliait, cependant, de la comparer aux E. caudatus

et tumkhdiis. qui, bien qu'occupant une autre subdivision que

les précédentes dans le travail de Diesing, n'en étaient pas

moins absolument identiques à son E. tenuicmidatus. E. tenui-

caudatus, qui représente donc le stade moyen d'E. hideonis, a

aussi, semble-t-il, quelques points communs avec E. aluconis.

Echinorhynclius acanfhofnas v. Linstow, pi. IV, fig. 142-144.

Cette espèce est encore réunie par nous à E. hiteonis. Voici

ce qu'en dit LixsTOW :

« Corps nu, présentant des étranglements transversaux (Quer-

« einschnûrungen) long de 36"'"\, et large de r"'".4. Rostre armé

« de 33 à 40 rangées transverses de crochets, présentant trois

« formes différentes. Le rostre a une largeur équivalant au tiers

« de celle du corps en sa partie lui faisant immédiatement suite.

< Il est allongé, renflé aux deux tiers de sa longueur, et présente

« à son extrémité une partie hémisphérique nue. Les crochets

« du premier tiers du rostre sont les plus gros et la racine est

« longue et droite. Ceux du second tiers, situés sur le milieu du

« rostre, possèdent une double racine en forme d'aile. Enfin, les

« crochets du dernier tiers de la base du rostre ont de nouveau

« une racine simple, et rappellent par leur forme les épines d'une

« rose, et sont espacés les unes des autres. La longueur des

« crochets du premier type est de 0"'™,059, ceux du second, de

« 0'"™.06, et ceux du troisième, de 0""",043. Les œufs possèdent

« deux coques et mesurent 0™"M}5 de long sur 0'"'",023 de large.

« Habite Astiir pahimharlus (L). »

Les dimensions du corps sont bien celles iVE. hideouls. D'au-

tre part, la présence d'étranglements transversaux ou de plis
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accentués semble le rapprocher d'E. aluconis à un stade de

contraction particulière et que nous avons mentionné.

Quant au rostre, armé de 33 à 40 séries de crochets, et que

LiNSTOW compte toujours d'après le nombre de tours transver-

saux qu'ils forment sur le rostre, ce nombre correspond bien à

celui. des crochets d'^. biifeonis. En et^'et, si nous additionnons

les crochets d'une des rangées longitudinales du rostre d'E.

huteonis, nous trouvons 15 à 20 crochets, et si nous doublons ce

nombre, puisque nous ne comptons pas les crochets des rangées

quinconciales intermédiaires, nous obtenons 30 à 40 crochets,

représentant bien les 30 à 40 séries de crochets d'E. acan-

thotrias.

La forme du rostre de cette espèce nous indique clairement

que nous avons affaire à un rostre et un cou armés, et le renfle-

ment que subit le rostre aux deux tiers de sa longueur, nous in-

di(iue le point de séparation des deux organes. De plus, le

changement complet dans la forme des crochets, à partir du

renflement du rostre, est une preuve de plus en faveur de notre

manière de voir.

Quant aux crochets du milieu du rostre, pourvus de deux ra-

cines latérales, nous pouvons presque dire avec certitude que

ces deux racines en forme d'ailes n'existent pas en réalité, mais

sont formées par la gaine du crochet et non par le crochet lui-

même. Ce caractère de la gaine n'est pas fixe pour l'espèce et

varie considérablement suivant les échantillons.

Ces crochets du second type, abstraction faite de leurs racines

latérales, ont absolument la forme des aiguillons à talon qui

revêtent la base du rostre proprement dit d'E. huteonis. Ajou-

tons de plus que les deux autres types de crochets sont absolu-

ment ceux des crochets d'^. huteonis^ soit de ceux du rostre e^

du cou.

Quant à la partie hémisphérique et nue, terminant le rostre

d' E. acantJiotrias, nous l'avons remarquée à plus d'une reprise
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chez E. huteonis. Cette partie n'est bien visible que chez les

échantillons à rostre parfaitement évaginé, et ne représente que

l'extrémité nue de cet organe, un peu contractée, fait qui n'a

rien que de très naturel. Nous ne pouvons donc considérer ce

caractère commespécifique pour E. acanthotrias.

En résumé, nous voyons que cette espèce doit être identi-

fiée à E. huteonis. Nous avons remarqué plus d'une fois les

formes curieuses qu'affectent la gaine chitineuse des crochets,

formes et dispositions qui, nous le verrons, ont conduit les au-

teurs à de fausses appréciations de la forme des crochets eux-

mêmes. Ainsi, nous avions cru voir sur certains échantillons

d'^. huteonis un tubercule saillant au point où le crochet

émerge du rostre. De plus, certains autres crochets présentaient

deux ailes latérales, faisant croire à un crochet à trois racines

et à tubercule. Nous avons pu nous convaincre que ce n'était

que la gaîne <lu crochet, qui, pour une cause ou pour une autre,

délimitait autour du crochet une aire bien nette, se présentant

sous forme de deux racines latérales et de tubercule. Ayant sou-

mis ces curieux échantillons à l'essence de girofle, afin de les

éclaircir, nous vîmes que toute trace de racine latérale avait dis-

paru, indiquant bien que le crochet n'était pour rien dans leur

formation. Très souvent aussi, le crochet est entouré d'une colle-

rette chitineuse qui affecte différentes formes curieuses et induit

facilement en erreur. Chez d'autres espèces, cette collerette

s'étale à la base de chaque crochet, délimitant des aires poly-

gonales, du centre de chacune desquelles sort le crochet. Ou bien,

la collerette forme un manchon régulier autour du crochet. Re-

marquons encore qn'E. huteonis a plusieurs points communs avec

E. aïuconis 'Miûler. Et d'abord, le renflement antérieur du corps,

peu accentué chez la seconde espèce, et plus accusé chez la pre-

mière, peut prêter à la confusion. De plus, les œufs ont sensible-

ment la même forme chez les deux espèces. Le nombre des cro-

chets du rostre et du cou n'est pas très différent. Les crochets
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eux-mêmes, ne présentent pas, dans leur forme, des différences

essentielles. Tous ces caractères, plus ou moins connnuns aux

deux espèces, nous les avaient fait envisager comme synonymes

dans notre précédent travail (1902); or, nous avons reconnu

depuis l'erreur que nous avions commise, et nous saisissons ici

l'occasicm de la rectifier. Quoi qu'il en soit, il est bon de remar-

quer que les espèces d'Acanthocéphales qui habitent les mômes

Oiseaux ont une tendance à se ressembler étonnannnent. Certains

caractères deviennent communs, d'autres restent spécifiques et

nous avons alors toute une série non interrompue de formes

s'établissant entre deux espèces distinctes, ce qui est le cas pour

E. aluconis et E. huteonis, série qui, d'une part, explique la

quantité de leur synonymes, et d'autre part, les difficultés que

l'on éprouve à les délimiter exactement.

Echinorhynchus cylindraceus Sclirank.

PI. I. Fig. 12 à 14, 25.

E. cijliwb'aceus Schrank 1782. Goeze 1782. Zeder 1800. Zeder 1803.

Rudolphi 1808. Blainville 1819. Rudolphi 1819. Westrum!» 1821.

Gurll 184-j. Diijardin 18io. Diesing 18ol. Giebel 1866. v. Lins-

tow 1878. Parona 1887^. Parona 1899^.

E. pici Goeze 1782. Bosc 1802.

E. fasciatus Westrumb 1821. Gurlt 1845. Dujardin 1845. Diesing 1851.

Giebel 1866. v. Linstow 1878. v. Linstow 1889.

E. iiiotaci/lœ atricapiUœ Rudolphi 1819.

E. sijirlariaii Piudolphi 1819.

? E. meru/ae Gmel. 1789. Bosc 1882.

E. transversus Rudolphi 1819. Wagener 1819. Westrumb 1821. Belling-

ham 1844. Gurlt 1845. Dujardin 1845. Creplin 1846. Diesing

1851. Molin 1858». Diesing 1859. Molin 1861. Giebel 1866.

V. Linstow 1878. v. Linstow 1882. Parona 1887*^. v. Linstow

1889. Stossich 1892. Francaviglia 1893. Stossieh 1893. Sonsino

1896. Stossich 1898. Parona 1899^ Parona 18991». Wohrhiigcl

1900. de Marval 1902.

E. parvus Fuhrniann 1900. Wolffhiigel 1900.

Rev. Suisse de Zool., T. 13, 1905. 17
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E. dimorphocephaliis Westrumb 1821. Diijardin 1845. Gurlt 1845. Diesing

1851. V. Linstow 1878.

E. nmscicapœ Rudolphi 1819.

E. decipiens Dujardin 1845. Gurlt 1845. Diesing- 1851. v. Linstow 1878.

Parona 1899".

E. rostratus de Marval 1902, Wolffhiigel 1900.

E. rectus V. Linstow 1892.

E. obliqinis Dujardin 1845. Gurlt 1845. Diesing- 1851. v. Linstov/ 1878.

E. ruhetrœ ^w&oX'iAix 1819.

E. pigmentatus de Marval 1902. Wolffhiigel 1900.

Cnailus canorus L.

Dendrocopus major (L.).

Cuccothranstes coccothr anales (L.

Sylvia nisorla Bechst.

Pkilomela aedon (Pall).

Eritkacus rubecîila (L.).

AJuscicapa collaris Bechst.

Troglodytes parvulns Koch.

Tnrdus pUearis L.

Turdus i/iacas L.

Tnrdus spec?

Monticola cganus (L.).

Sdxicolfi leucura (L.).

Pratincolu rnbetra (L.).

Certhia famiiiaris L.

Corone corove (L.).

Croicocephalus spec ?

Hôtes.

Moviotns brasiliensis Lath.

Picns viridis (L.).

Sylvia atricapilla L.

Philomdn Inscinia (L.).

Ruticilla plumicnra (L.).

Mnscicnpa atricapilla (L.).

Yireo olivaceus (L.).

Tnrdns musicus (L.).

Turdus niernla L.

Turdus riscirorus L.

Meyalurns yalactotes (Temm.).

Montirohi saxatilis (L.).

Saxicola stapazina (L.)

Hypsipetes leucocephalus (Gmel.).

Trypanocorax fruyilegus (L.).

Sturnus vulgaris L.

Pica pi en (L.).

Corps nu, lisse, blanchâtre, atténué aux deux bouts, long de

4 à 40™™.

Rostre cylindrique, armé de 16 rangées longitudinales de

10 à 16 crochets chacune.

F aux -cou très court, représentant la base du rostre nue.

Œufs à trois coques allongées, mesurant 0™™,0572 de long et

0™™.02 de larffe.



MONOGRAPHIEDES ACANTH0CKPHALE8d'oISEAUX 251

E. ci/Iindraceus Schiaiik avait connue synonyme E. pici Gœze.

E. transversîis Rudolphi avait comme synonyme E. parvus,

espèce sans description, mentionnée par Fuhrmann dans le tra-

vail de WOLFFHÛGEL(1900). E. ohliquus Dujardin est une espèce

qui n'a jamais été retrouvée.

E. decipiens Dujardin était déjà considéré par Dujardin

lui-même comme très voisin à'E. transversus.

E. rostratiis de Marval, espèce que nous avions décrite comme

nouvelle dans notre précédent travail (1902), semblait devoir

s'éloigner à'E. transversus.

E. redits de Linton, trouvé dans une Mouette et se rappro-

chant beaucoup à' E. transversus, était encore jusqu'ici considéré

comme espèce nouvelle. E. dimorpJiocephalus Westrumb avait

comme synonyme E. muscicapœ Rudolphi, et n'a jamais été

retrouvé depuis.

Enfin E. fasciatus Westrumb avait, de nos jours, quatre syno-

113'mes, E.mofaciUœ afrieapillœ Rudolphi, E. sylviarum Rudolphi,

E. riihetrœ Rudolphi et probablement E. meridœ Gmelin.

En 1902, nous avions décrit comme espèce nouvelle E. pùj-

metitatus que nous réunissons également à E. cylindraceus. Or,

nous avons pu établir la parfaite identité de toutes ces espèces

entre elles et nous avons donné à l'espèce unique et devant

remplacer toutes les autres le nom à'E. cylindraceus Schrank,

qui est celui de l'espèce la plus anciennement décrite.

Echinorhynchus cylindraceus Schrank. Le corps est lisse,

allongé, souvent fusiforme, arrondi à l'extrémité postérieure,

renflé légèrement en avant et atténué vers le rostre ; aminci aux

deux bouts, de couleur blanchâtre ou brunâtre. La longueur du

corps varie, suivant les échantillons, de 4 à 40'"'" de long. La lar-

geur est de 0""",8 à 2""", 5 au renflement antérieur souvent fort peu

accusé, et de 0'"°",6 à l^'^jô pour le reste du corps. La musculature

circulaire du corps se divise souvent en un certain nombre de
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faisceaux donnant à Tanimal un aspect fascié ou strié transver-

salement. Les canaux lacunaires sous-cutanés, peu visibles, se

composent de deux troncs longitudinaux avec nombreuses rami-

fications parallèles entre elles, et placées transversalement au

corps. Ces ramifications sont fines et s'anastomosent.

Le rostre est linéaire, cylindrique, ou légèrement fusiforme,

arrondi à son extrémité et mesure 0""",8 cà
l"i'ii,2 de long etO"™,25 à

0"'™,3 de largeur moyenne; il est implanté obliquement sur lecorps,

faisant avec lui un angle d'environ 120°. Il n'y a pas de vrai cou,

la seule partie que l'on pourrait appeler « faux-cou » n'est que la

base du rostre, nue et dépourvue de crochets sur une zone étroite

d'environ 0™"\02 de longueur. Le rostre est armé de 16 rangées

longitudinales de 10 à IG crochets chacune. Ces crochets sont très

nettement disposés en quinconce, aigus, ouverts, légèrement re-

levés à leur pointe, acérés et munis de racines droites, carrées à

l'inflexion et faisant avec le crochet lui-même un angle d'environ

35°. Les derniers crochets de la base du rostre sont de simples

aiguillons dépourvus de pièces basales.

Voici du reste le tableau des diftèrentes valeurs.

Rostre.

N» 5-6.N<' 1-4. crochet

racine

épaisseur

angle

No 7-8. crochet

racine

épaisseur

angle

No 11. crochet

racine

épaisseur

angle

No 13-14. crochet

racine

épaisseur

0"",054

0°"",05

O-^^^Olô

40°

0""",085

0">'°,085

Omm^02

35°

0mm^054

0'"'",045

O^-^jOlô

35°

O^-^jOSô
0mm^022

0'"'",009

No 9-10.

No 12.

crochet
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sont les plus ouverts, qu'ils grandissent graduellement d'un

tour au suivant. jus(iue vers le milieu du rosti'e, puis dimi-

nuent rapidement de taille, et passent à l'état d'aiguillons, peu

incurvés, sans racine et à talon rudimentaire.

Les œufs qui n'étaient mûrs que chez les grands exemplaires

mesurant 20'"'" et plus, sont elliptiques, à trois coques, dont la

médiane épaisse s'étire aux pôles sans toutefois y former de

boucle ou d'étranglement. Ces œufs mesurent 0""",072 de long

sur 0'^"",02 de large.

Les mâles possèdent deux énormes testicules elliptiques me-

surant environ 1'^"",! de grand axe et 0"™,4 de petit axe, ver-

sant leurs produits par les canaux efiférents dans un réceptacle

séminal volumineux, dans lequel viennent déboucher trois glandes

prostatiques tubuleuses allongées, accolées les unes aux autres,

et mesurant jusqu'à 2°'"\5 de long. Le mâle possède une vésicule

copulatoire en forme de pavillon frangé ou de carafe, assez rare-

ment évaginé.

Discussion des espèces synonymes. —E. cylindraceus Schrank

représente le stade adulte de notre E. cylindraceus.

Voici la description qu'en donne Dujardin :

« Corps long de 13 à 27™" ou même40"™ sur 1"™,68 de large,

« cylindrique, un peu aminci en avant, recourbé aux deux bouts.

« Trompe longue, linéaire, armée de 8 à 10 rangées trans verses

« de crochets dentelés en scie vers la pointe. Cou distinct, très

« court. »

Si nous considérons cette description et les dessins de Gœze

se rapportant à E. pici, un des synonymes d'E. cylindraceus,

nous ne pouvons mettre en doute la parfaite identité de cette

espèce avec E. cylindraceus. Quant aux crochets dentelés et en

scie dont parlent Schrank et Dujardin, et qui n'ont jamais été

revus depuis, ils proviennent évidemment d'une macération par-

tielle et ne sont pas caractéristiques.

Dujardin parle de 8 à 10 séries de crochets. Schrank parle
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de 11 rangées transverses, mais ce nombre, qui n'a certaine-

ment pas été vérifié par Dujakdin, s'applique très probablement

à des échantillons ayant le rostre partiellement invaginé, ou

ayant une disposition quinconciale de crochets très peu nette,

formant bien en réalité 20 tours et plus sur le rostre. Nous

n'avons pu étudier les originaux, qui du reste n'existent plus,

mais, comme nous avons étudié la plupart des Echinorhynques

des grandes collections d'Europe, et que nous avons remarqué,

que le nom d'jEJ. cylindraceiis s'appliquait précisément à des

échantillons possédant 16 rangées longitudinales de 10 à 16 cro-

chets, nous n'avons pas hésité à les joindre à notre E. cylindra-

cetis. Il faut encore se rappeler que le nombre de crochets sur

une rangée longitudinale est fort variable, et celui indiqué

par Gœzene serait pas nécessairement fixe. E. cylindracetis

Schrank a été trouvé dans les Pics, et nous verrons qiiE.

transversiis, un de ses synonymes, ayant été trouvé presque

exclusivement chez les Passereaux, a été dernièrement ren-

contré chez les Coucous par Wolffhûgel, montrant une fois

de plus la diversité des hôtes pour une même espèce d'Echino-

rhynque.

E. transversus Rudolphi représente la forme adulte typique

d'^, cylindraceus, telle qu'on la rencontre le plus fréquemment

chez les Merles en particulier, et chez d'autres Passereaux

encore. Son nom de « transversus ^> lui vient probablement de la

disposition transversale du rostre sur le corps, ou de la striation

produite par les faisceaux musculaires transversaux. Les œufs

sont mûrs. Le mâle possède deux énormes testicules elliptiques.

Le corps mesure presque 20"™ de long. Voici du reste la des-

cription quen donne Dujardin :

« Corps blanc, flasque, plissé, 6 à7 fois plus long que large, d'où

« sort obliquement la trompe longue de 0^\^ et large de 0'^™,29

« armée de 192 à 234 crochets longs de 0'""\092, disposés en

* quinconce et formant 24 à 26 rangées transverses de 16 à 18
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« rangées longitudinales. Cou nul. Mâle long de 7""" avec un

« seul testicule. Femelle longue de 12™". Œufs à trois coques,

« Texterne longue de 0"'°\078 à 0"™.08 sur 0""",038 de large. »

Cette description, nous le voyons, est absolument identique à

celle (VE. cylmdraceus.

Nous ferons remarquer, toutefois, que Dujardin paraît avoir

exagéré la taille des crochets en leur assignant une longueur de

QmrQ Q92 alors que, de tous les échantillons observés, nous n'en

avons pas vu un seul possédant des crochets dépassant 0"^"',085

de long. Il a, de même, exagéré les dimensions des (eufs. Enfin il

parle d'un seul testicule, ce qui est évidemment faux, car il n'est

point d'Acanthocéphale qui possède 1 seul testicule. Très proba-

blement Téchantillon que Dujardin a observé avait ses deux

testicules superposés. Il est inutile, du reste, d'insister plus long-

temps sur l'identité d'^". transversus avec E. eylindraceus.

E. ohUquus Dujardin. Cette espèce représente évidemment le

stade jeune (Ï'E. eylindraceus et voici ce qu'en dit l'auteur :

« Mâle long de 3 à 4™", large de 0'"'^\8, c} lindrique, arrondi

« en avant, un peu aminci en arrière et obtus. Cou nul, trompe

« oblique cylindrique, longue de 0°^"\84 et large de 0'"'",18, ar-

« mée de 180 crochets longs de 0"™,06 formant 24 rangées

« transverses ou 15 à 16 rangées longitudinales de 12 crochets

« chacune ; deux testicules globuleux et pas de vésicule copula-

« toire. »

Cette description est identique à celle d'un jeune E. eylindra-

ceus. 'Le nombre de crochets, leur disposition sur le rostre est

la même. L'absence de vésicule copulatoire indique le stade peu

avancé de l'animal; la longueur des crochets est la même.

Enfin, E. ohUqiius n'a jamais été retrouvé depuis Dujardin et

en l'absence d'originaux, nous sommes pleinement autorisé à

rattacher cette espèce à E. eylindraceus.

E. rostratus de Marval. Cette espèce que nous avons décrite

comme nouvelle dans notre précédent travail, en 1902, et à la-
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quelle nous avions attribué un rostre cj^indrique, renflé à l'ex-

trémité, et armée de 18 rangées longitudinales de 18 crochets

chacune, a été plus tard reconnue par nous comme devant re-

présenter ainsi qu'E. ohlùpms, le stade très jeune d'i?. cyl'm-

draceus. En effet, le rostre étant invaginé sur l'original, nous

n'avions pu lui donner une forme bien exacte et nous n'avions

pu compter qu' approximativement le nombre de cercles trans-

versaux de crochets.

Nous avons heureusement pu nous procurer un second échan-

tillon provenant du mêmeOiseau, à rostre bien évaginé, et nous

avons compté 16 rangées longitudinales de 16 crochets chacune.

Les crochets que nous avions dessinés au sommet du rostre, n'é-

taient en réalité que ceux du milieu de cet organe et nous avons

reconnu les crochets typiques (ÏE. cylindraceus.

Les rétracteurs auxquels nous avions attribué une certaine im-

portance, sont, nous le reconnaissons, de fort peu de valeur. Le

corps privé d'organes sexuels indique nettement le stade très

jeune auquel nous avions affaire. Enfin la poche, très longue par

rapport au corps, et allant presque à la moitié du corps, devait

nous renseigner sur la longueur du rostre, toujours proportion-

nelle à celle de la poche. Les femelles n'avaient que des pelo-

tons d'œufs. E. rostratm trouvé chez Corvus corone et Oorvus

frugilegus, doit être considéré comme un stade très jeune d'^.

cylindraceus.

Echinorhynchus decipiens Dujardin, représente un stade

avancé di'E. cylindraceus. Voici du reste la description d'après

l'auteur : « Corps blanc mat, renflé au milieu, aminci aux deux

« bouts. Trompe droite, implantée obliquement, cylindrique,

« longue de 0""",9 à 1"^'",2 sur 0'™,23 de large, armée de 168 à

« 192 crochets longs de 0™'^,003, en 24 à 27 rangées longitudi-

« nales de 12 à 13 crochets chacune. Cou étroit très court .Lem-

« nisques très longs. Tégument strié transversalement. Mâle

« long de 7 à 8""", large de„l°^™, à deux testicules globuleux.
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« Femelle longue de 9 à 10""^' sur l'"'",5 de large. Ovaires (Ei-

« balleii), longs de 0""".51- Œufs elliptiques mesurant 0'""\05de

« long. Ressemble beaucoup à E. transversus. »

Echinorliy tic hits (hcipiens a plus d'un caractère commun avec

E. cylindraceus et nous l'avons réuni, à ce dernier. Cependant,

nous ferons remarquer, d'autre part, la ressemblance de cette

espèce avec E. micracanthus de Rudolphi. En effet, le rostre

est oblique, armé de 24 à 27 rangées de 12 crochets. Les lem-

nisques sont très allongés, ce qui n'est pas le cas iVE. cylindra-

ceus. La striation du corps est un caractère commun à E. micra-

cantus et à E. cylindraceus. Enfin, la dimension si réduite des

crochets est encore un caractère de plus qui rapprocherait E.

decipiens d^E. micracanthus.

Nous placerons donc provisoirement, faute d'originaux, E.

decipiens à côté d'^. cylindraceus.

Eckinorhynchus fasciatus Westrumb ayant déjà quatre syno-

nymes mentionnés ci-avant, représente encore à n'en pas douter

le stade adulte d'E. transversus.

Voici la description qu'en donne Dujardin.

« Corps cylindrique, aminci en arrière, long de 7 à 14™°^ et jus-

« qu'à 27™'", strié tranversalement, ou comme entouré de bande-

« lettes, arrondi à l'extrémité. Trompe longue, grande, cylin-

« drique, un peu plus mince à la base, armée de 12 rangées

« transverses de crochets aigus et recourbés. Cou très court. »

Cette description correspond entièrement à celle d'^. cylin-

draceus. D'autre part; la présence de bandelettes entourant le

corps rappellerait davantage E. micracanthus. Quant au nombre

de rangées transversales, il peut aussi bien désigner E. cylin-

draceus que E. micracanthus. Cependant, la forme de ces cro-

chets semble devoir désigner E. cylindraceus, car, si E. fasciatus

était identique à E. micracanthus, Westrumb aurait certaine-

ment remarqué la petitesse extrême de ses crochets et aurait

mentionné cette particularité.
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Malheureusement, les originaux n'existent plus, et nous devons

nous en tenir aux descriptions seules, vu qu'il n'y a pas un seul

dessin relatif à E. fasciatus. Cependant, comme de toutes les

espèces que nous avons étudiées et décrites sous le nom de « fas-

ciatus », il n'y en avait pas une qui fut distincte d'E. cylindra-

ceus, nous sommes, nous semble-t-il, absolument autorisé à

considérer la première espèce comme synonyme de cette der-

nière.

Echinorhynchus dimorphocepJialus Westrvimh. Nous pouvons,

en nous appuyant sur la description et les deux figures, laissées par

Westrumb, considérer cette espèce commeabsolument identique

à E. cylindraceus. Voici la description de Dujardix : < Corps

« long de 13 à 18'"™, large de 2 à 2"™,5, rapport de la lon-

« gueur à la largeur ^ '/g. Ovoïde en avant, plus mince et

« cylindrique en arrière, assez obtus à l'extrémité. Trompe

« presque en massue ou de forme variable, tantôt presque glo-

« buleuse, tantôt redressée au milieu, armée de 12 rangées

« transverses de crochets. Cou distinct, court. Trompe plantée

« obliquement. >

Si nous examinons le dessin de Westrumb, nous reconnais-

sons que le prétendu E. dimorphocephahis n'est autre qn'E.

cylindraceus. L'un des dessins représente le rostre sous l'une

de ses formes qui n'est autre que le rostre partiellement inva-

giné. Ceci est indiqué sur le dessin lui-même par la position

perpendiculaire qu'occupent les crochets au sommet du rostre,

position caractéristique lors de l'invagination partielle du rostre

d'un Echinorhynque. L'autre figure représente la seconde forme

du rostre, montrant cet organe bien évaginé, linéaire, cylin-

drique, légèrement renflé, dépourvu de crochets à sa base et im-

planté obliquement sur le corps ; tout autant de caractères com-

muns à E. cylindraceus. De plus, nous voyons que Westrumb

a dessiné huit rangées longitudinales de crochets de 1 3 à 1 5 cro-

chets chacune et qu'il représente pour le rostre entier 16 rangées
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longitudinales de 1 5 crochets chacune, nombre absolument iden-

tique à celui d^E. cylindraceiis.

Enfin, le troisième dessin représente E. (Umorpliocephalus

en entier et de grandeur naturelle. Ce dessin représente si tidèle-

ment E. cylindraceus qu'il n'est point permis de douter de leur

parfaite identité. Du reste, E. dimorphocephalus. dont les origi-

naux n'existent plus, n'a jamais été retrouvé depuis, ce qui

prouve que le prétendu dimorphisme du rostre n'était point

un caractère spécifique mais un fait purement accidentel. La

description qu'en donne Dujardin est beaucoup moins explicite

que les dessins de Westrumb, si incomplets et schématiques-

qu'ils puissent être.

EcMnorliynclms recius Linton. Cet helminthe, décrit en 1892

par Linton commeespèce nouvelle et que l'auteur déclare pré-

senter plusieurs points de commun avec E. transversus, repré-

sente à n'en pas douter le stade jeune à'E. cylindraceus.

Voici en quelques mots la description qu'en donne Linton :

« Corps épais, fusiforme, plus large en avant. Trompe cylindrique^

« armée de 24 séries transverses de crochets, d'environ 20 ran-

« gées longitudinales (10 crochets environ visibles sur un des

« côtés). Femelle longue de 9™'", sans œufs. Mâle long de 8™\5.

« Longueur des crochets 0"^™,09. Longueur de la trompe 1™™,8.

« Rostre implanté obliquement. Ressemble beaucoup à E. trans-

« versus mais possède deux testicules au lieu d'un. Etc., etc. >

Que l'on regarde les dessins de Linton et l'on ne conservera

plus aucun doute sur l'identité iVE. rectiis avec E. cylindra-

ceus. Les crochets ont mêmeforme et mêmesdimensions. Les>

glandes prostatiques sont longues et tubuleuses, caractère qui

éloigne cette espèce à^E. reticidatus à laquelle on pourrait la

comparer à plus d'un titre. E. reclus présente deux énormes

testicules. Il habite une Mouette du genre Croicocephalus. Ce-

sont ces deux caractères qui ont poussé Linton à considérer soa

espèce commenouvelle.
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Echinorhî/nchus pigmentatus de Marval. Cette espèce que

nous avions décrite comme nouvelle dans notre précédent

travail (1902) représente à n'en pas douter E. cylindra-

€eus Schrank. Nous avons reconnu depuis que la description

que nous en avions donnée était fausse et se rapportait à un

rostre préparé à part et que nous avions par erreur rattaché au

corps &^E. cylindraceus. Il est donc absolument inutile d'en

refaire la description.

Echinorhynchus contortus Bremser.

PI. 1. Fig. 26 à 28.

E. coHtortHn Bremser 1824. Dujardin 1845. Diesing 1851. v. Linstovv 1878.

E. collurionis Rudolphi 1819.

Hôte.

Lanius col/nrio L.

Corps renflé en avant, armé d'aiguillons, aminci en arrière et

îiu, mesurant l'^'^jô à 2'^"" de long.

Rostre cylindrique, armé de 16 rangées longitudinales de

^ crochets chacune.

Faux-cou conique, représentant l'avant du corps nu.

Œufs non murs.

Echinorhynchus contortus Bremser. Corps allongé, atténué

^ux deux extrémités et davantage en arrière, renflé légèrement

^u premier tiers, mesurant de l'^'^,6 à 2'™ de long sur 0"™,24 de

large en avant, s' élargissant rapidement jusqu'au renflement où il

mesure 0™"\48 de large, puis s'amincissant de nouveau graduelle-

ment en une queue courte, nue et obtuse, ne mesurant que 0""^,1G

de large. L'avant du corps est protégé par une carapace de

petits aiguillons très nombreux et mesure 0""",4 de long. Le corps
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se prolonge en avant par un faux-cou conique, nu, plus large à

la base, mesurant 0'""\2G de long sur0""'\24 de largeur moyenne

et porte à son extrémité le rostre cylindricpie, ou très légèrement

renflé en son milieu, mesurant 0'""V202 de long et 0""",14 de

large. Il est armé de 10 rangées longitudinales de huit crochets,

chacune. Ces crochets sont bâtis suivant deux types, ceux des â

ou 4 premiers tours seuls sont pourvus de pièces basales et me-

surent 0'»'", 03 3 8 de long, la rachie 0""",026, et l'épaisseur à l'in-

flexion est de 0™",0078. L'angle formé parle crochet et la racine

est de 50° environ. Ces crochets sont très aigus et semblent

présenter un léger tubercule h leur point d'inflexion. Les autres,

crochets du rostre sont de simples aiguillons dépourvus de pièces

basales et ne mesurant que 0™'",02G à 0™".0L3 de long. Les lem-

nisques sont globuleux, courts, fortement plissés et contournés. Les

mâles possédaient deux gros testicules ovoïdes, mesurant 0™"\09

de long et trois longues glandes tubuleuses accolées, représentant

les glandes prostatiques, conduisant à un réceptacle séminal très

volumineux. Les femelles n'avaient point d'œufs miîrs.

Cette espèce, ayant couime synonyme E. colin rionis, ressemble

beaucoup à E. anatis Gœze. En effet, la forme du corps est la

même; le rostre a la même forme et le même nombre de cro-

chets, et leur disposition sur le rostre est identique. Toutefois les

crochets d'jE. contortus sont de moitié plus petits que ceux d'iJ.

anatis, bien que leur forme soit en somme très semblable.

Nous avons pu nous procurer les originaux d'.E'. contortus

provenant de la collection du Musée de Vienne. Malheureuse-

ment, lorsque, d'après nos descriptions, nous nous fûmes aperçus

de la grande ressemblance existant entre E. contortus et

E. anatis, nous n'avions plus entre les mains le matériel néces-

saire à la vérification de nos suppositions. E. contortus repré-

sente probablement E. anatis égaré chez les Passereaux, et du

reste n'a jamais été signalée depuis Bremser.

Quoiqu'il en soit, nous engageons fortement le lecteur à contrô-^
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1er ce que nous avançons ici. Voici, pour être complet, le tableau

<les dimensions des crochets :

Rostre.

No 1-4, crochet 0'""",0338 N» 5-10. aiguillon 0'"°,026

racine » ,026 épaisseur » ,006

épaisseur » ,0078 N» 11-16. aiguillon «,026

angle 50° épaisseur >> ,056

La description (TE. contortus Bremser. qu'il ne faut pas

confondre avec E. contortus de Molin synonyme &'E. aluconis,

ne correspond qu'imparfaitement avec celle de Dujardin. Voici

€6 que cet auteur en dit :

« EcMnorhynclms contortus Bremser. Corps blanchâtre, long

« de 9""^' environ, cylindrique, inégal, avec quelques plis trans-

« verses, recourbé ou presque contourné, strié longitudinalement

« et obtus, arrondi à l'extrémité; trompe cylindrique, arrondie à

« l'extrémité, insérée obliquement et armé de 1 6 rangées trans-

« verses de crochets petits mais très aigus. »

Cette description ne ressemble que bien vaguement à celle que

nous avons donnée et rappelle plutôt celle (ÏE. transversus a

un stade de contraction particulière. Il est fort probable que les

originaux de la collection du Musée de Vienne ont été, dans le

cours du siècle passé, prêtés à des helminthologistes qui auront

transposé par mégarde les échantillons d'untlacondansunautre, ce

que nous avons déjà observé à propos à'E. Jcincea indiqué comme

E. macracantlms original, dans le catalogue de Vienne: erreur

facilement reconnaissable, grâce aux dessins et descriptions des

auteurs de ces deux espèces.

Le nom de « contortus » provient évidemment d'une particula-

rité du corps de l'animal, que nous n'avons nullement consta-

tée sur les prétendus originaux environ quatre fois plus petits

que ceux décrits par l'auteur lui-même ! Nous ferons donc bien

<ie rattacher E. contortus Bremser décrit par Dujardin à E.
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cylindraceus et E, contortus Bremser décrit par nous, provisoi-

rement à jÊ". anatis Gœze.

Ecliworhynchus filicoUis Rudolphi.

PI. ;i. Fiy. 9-2 à 9;}, 99 à 107. 110.

Sipnm-u/ns lendix Phipps. (partini) 1774.

Greiiarnia nitlitiria Diesing 1859.

Gregarina diffluens Dleshv^ 1859.

E. filicoUis Rudolphi 1808. Rudolphi 1812. Rudolphi 1819. Rlainville 1819.

Drummond 1839. Bellingham 1844. Wagener 1858. v. Linstow

1878. Bi-auu 1891='. Hraun 1891''. Stossich 1895. Stossich 1898.

Parona 18991^.

E. torqualus. Fra'lich 1802.

E. miliarius Zenker 1832. Gurlt 1845. v. Linstow 1878. Stossich 1898.

E. borealis Gmelin (partim) 1789. Bosc 1802. Zeder 1803.

E. longicollis Zeder (partim) 1803.

E. nlcœ Gmelin 1789. Fabricius 1780.

E. anatum Rudolphi (partinij 1819.

E. anatis molUssimœ Millier 1777. Rudolphi 1808.

E. stellaris Molin 1858». Diesing 1859. Moliu 1861. v. Linstow 1878.

j V. Linstow 1902.

E. polymorplms Bremser (partim) 1824*. Rudolphi 1819. Jassoy 1820.

Westrumb 1821. Schmalz 1831. v. Siebold 1837. Gurlt 1845.

Dujardin 1845. Creplin 1846. Blanchart 1849. Diesing 1851.

Gray 1853. Molin 1858*. Diesing 1859. Greef 1864. Giebel 1866.

Claas 1871. Grimm 1872. —v. Linstow 1878. Fourment 1882.

Parona 1887. Kniiplïer 1888. Hamann 1891. Sto.ssich 1891.

Stossich 1891. Braun 1891. v. Linstow 1892. Kowalewski 1894.

Kowalewski 1896. Wolffhugel 1900. v. Linstow 1901. Ninni 1901.

Parona 1902. de Marval 1902.

Hôtes.

Ljjrurus telrix {],!). Gallinuln ch/oropus (L.).

Fulica (lira L. Herodias efjvelta (Gmel).

Butorides virescens (L.). Ajaja njaja (L.).
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Nyctkorax yriseus Strickl.

Cyynus olor dom. Gmel.

Anser cinereus dom. Meyer.

Anas boscm dom. L.

Dafila acuta (L.).

Querquedida crecca (L.).

Nyroca ferina (L.).

Aïias sponsa (L.).

Spatula clypealn (L.).

Ftdiyidn marila (L.).

Bcrnkla torquata (Frisch).

Oidemia fusca (L.).

Tadorua cormita (Gmel).

Clanijula filaucion (L.).

Meryanser castor. (L.).

Slerna mi tint a (L.).

Cyynus olor (Gmel)

.

Cyynus férus Briss.

Anas boscas L.

Metopiana peposaca (Vieil).

Nyroca a [ricana (Gmel).

Mareca penclope (L.).

Cairina moschala (L.).

Ftdlyida fuliyida (L.).

Netta nifiiKi (Pall).

Somateria mollissima (L.).

Oidemia niyra (Briss).

Harelda glacialis (L.),

Meryanser serrator (L.).

Meryns brasilianus (Vieil).

Podiceps fluviatilis (Tunst).

Corps obovale, lisse ou fortement plissé, armé de petits

aiguillons en avant ou nu, se prolongeant en un faux cou plus

ou moins long. Longueur 2 à 20™"^.

Faux cou nu, conique ou filiforme, s'évasant chez les vieux

individus en une bulle lisse supportant le rostre.

Rostre conique ou en massue ou fusiforme armé de 18 àSO

rangées longitudinales de 8 à 10 crochets chacune; s" étalant à

l'état adulte sur la bulle et finissant par disparaître et se con-

fondre avec elle.

Oeufs obovales à 3 coques dont la médiane est légèrement

étirée et mesurant 0™™,0565 à 0™"\06 de long sur 0"™, 026 à

0°»'",03 de large.

E. filicoUis Rudolphi avait été décrit par plusieurs auteurs

antérieurs à Rudolphi, sous des noms bien différents. Phipps

dans son Voyage toivard tJie NortJi Pôle parlait d'un Sipun-

culus lendix, représentant plusieurs espèces et entre autres

E. filicoUis. MtJLLER avait créé un E. anatis mollissimœ. Gmelin

établissait les espèces borealis, alcœ et anatis, la première des
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3 désignant aussi VE. porrif/ens. (JoEZE décrivait trois espèces

nouvelles : E. hoschadis, E. anafis ho^chadk et E. ndnutns

coccineus.

Quelques armées plus tard, Rudolphi créa E. rersicoJor.

En 1800, Zeder décrivit les es])èces constrictn!^, mimdus et

loHgicoIlls, cette dernière désignant aussi E. proteus. Sciirank

créa E. coUaris. Frœlich parle d'un E. torquatus et d'un E.

tenuicoUis. En 1824 Bremser décrivait E. polymorplms, et en

1843, Zenker trouvait E. miliarius, forme larvaire habitant la

Puce d'eau (Gammarus pulex).

Enfin Diesing, dans son "travail intitulé lievision der JiJiyn-

f/odeen, parle des Gref/arina miliaria et difflucns.

Lorsqu'en 1824 parut le travail de Bre.^iser décrivant E.

polymorplms, toutes les espèces antérieurement décrites et

citées, furent considérées comme synonymes de l'espèce de

Bremser. En 1845, Dujardin ayant eu connaissance de toutes

ces espèces n'en fit aussi qu'une seule, E. polyjiioïphus et

établit, pour cette dernière, 1 âges ou stades différents, dans

lesquels il faisait rentrer toutes les autres espèces s3iionymes.

En 1864, Wagener séparait E. fdlcoUis d'E. polymorphus,

mais les auteurs qui vinrent après lui, n'en tinrent pas compte

et ne reconnurent qu'une seule espèce : E. poh/morphus. Ce-

pendant LiNSTOW, en 1878, mentionnait E. fUkoUis entre

parenthèses dans son « Compendimn der HelmintlioJogie > . En

1891, Braun séparait de nouveau E. filkolUs d'E. polymor-

phus et indiquait; dans un tableau synoptique, les caractères

distinctifs de ces 2 espèces. Nous avons eu entre les mains les

originaux d'E. fUicoIUs, provenant du Musée de Berlin, et ceux

d'E. polymorphus du Musée de Viemie et nous avons pu nous

convaincre de leur parfaite identité. En 1898, Stossich mention-

nait de nouveau E. miliarius Zenker comme espèce distincte. A
partir de Braun, la plupart des auteurs considérèrent E. poly-

morphus et E. fdicolUs comme 2 espèces bien distinctes. Nous

Rev. Suisse de Zool. T. 13. 1905. 18
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avons déjà dit que nous ne pouvions paitager leur manière de

voir. Depuis Bkaun, la confusion qui régnait au sujet d'^. poli/-

morphus, n'a fait qu'augmenter. Non seulement on réunissait

à E. polymorplius plusieurs espèces bien distinctes, mais encore

on confondait cette espèce avec E. sphœrocephalus de Bremser.

Braun sépare E. fiJicoUis Rudoli)lii d'E. polymorphus Brem-

ser, mais la description qu'il donne de la première espèce corres-

pond à notre diagnose d'E. fdicolHs Rudolphi = E. polymorphus

Bremser, tandis que la description qu'il donne A^E. polymorphus

Bremser, correspond à celle que nous avons donnée d' E, cmatis

Goeze, considéré depuis plus d'un siècle, quoique bien à tort,

comme synon^ane d'X polymorphus.

La plus grande confusion régnait de nos jours encore au sujet

d'^E". polymorphus et de ses synonymes. Tout Echinorbynque

trouvé cliez les Palmipèdes, et plus particulièrement chez les

Canards, était désigné du nom de polymorphus et ne justifiait

que troj) bien ce nom.

Hamann, en 1891, a donné une description détaillée d'E. poly-

morphus et attribue au rostre de cette espèce huit rangées lon-

gitudinales de huit crochets chacune. Or, nous ne connaissons

aucun Echinorbynque des Palmipèdes qui présente 8 X 8 = 64

crochets disposés de cette façon.

Cette disposition, confirmée dans le tableau synoptique du tra-

vail de Braun, renferme certainement une erreur. Braun, de

plus, attribue à E. polymorphus des œufs elliptiques très al-

longés, à pôles étirés et qui sont précisément ceux d'jK. cmatis

Goeze.

Afin de nous mettre au clair sur la synonymie (ÏE. poly-

morphus, nous avons consulté et étudié tous les ouvrages an-

ciens et récents parlant de cette espèce ou de celles considérées

commesynonymes.

Nous en sommes arrivé à réunir E. polymorphus à E. fili-

collis avec ses synonymes, et à en séparer E. anatis.
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Nous uvoiis encore rôiini ;i K. fUicoUis^ E. sfcllaris de MOLIN

considéré de nos Jouis encore connue espèce distincte, entre au-

tres par V. LiNSTow. L;i liste des Oiseaux que nous avons donnée

à proi)os iVE. fïlkoUis peut se rapporter aussi à E. anatis, ainsi

qu'à E. ^phœvocephalm-i^ et il nous a été impossible de la vérifier.

Ce n'est qu'en combinant les trois listes de ces trois espèces

qu'on obtiendra les noms des tous les Oiseaux dans lesquels elles

ont été trouvées.

EchinorhyifchHs fUk<Mis Rudolphi. Corps mesurant suivant

les échantillons de 2 à 20'"'" de long, blanchâtre ou jaunâtre ou

orangé, lisse ou fortement plissé en forme de sac ou de fuseau

atténué aux deux l)outs, terminé en avant par un faux cou plus ou

moins allongé, sui)portant le rostre. A un âge très jeune encore,

l'animal se présente sous forme d\in sac plissé, obovale, repré-

sentant le corps, mesurant r""',r2 de long sur ()'"'",56 de large,

atténué légèrement aux deux extrémités. En avant, le corps s'al-

longe en un faux-cou plus ou moins long, grêle, évasé à sa base.

Il mesure environ ()""", 7 de long et 0""",196 de large à sa

base et 0'"'",084 de large vers son extrémité. Ce faux-cou, non

délimité du corps, porte le rostre à son extrémité. Il est conique ou

en massue, quelquefois légèrement fusiforme, mesurant environ,

0""",196 de long sur 1""",8 de large et armé de 18 à 20 rangées

longitudinales de 8 à 10 crochets chacune. Il n'y a pas encore

trace d"œufs. Les crochets sont petits, acérés, bien incurvés, à

pointe légèrement relevée, à pièce basale droite formant avec

le crochet un angle d'environ 30°. Ces crochets diminuent gra-

duellement de taille d'un tour au suivant et mesurent du pre-

mier au dernier tour 0'^"\043 à 0""",035 de long. Les racines dimi-

nuent très rapidement de taille et dis])araissent, si bien que les'

deux ou trois derniers tours de crochets de la base du rostre en

sont totalement dépourvus. Ces racines mesurent de la première

à la dernière rangée 0'"'",04 à 0""",02 de long.

AA'ant eu beaucoup de peine à distinguer les crochets et leurs
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racines, nous ne pouvons assurer la parfaite exactitude de leurs

dimensions et de leur forme, en particulier de celles des pièces

basales.

A un stade plus avancé, l'animal se présente sous la forme

d'un sac ovoïde ou fusiforme, lisse, mesurant de 12 à 20"™

de long sur 0™",3 à 0"^"\5 de large à son milieu et 0"^n',6 à

0""",885 aux deux extrémités. Le corps se prolonge en avant en un

faux-cou lisse, non délimité du corps, devenu grêle et filiforme et

mesurant suivant les échantillons de 0'"™,G5 à l'"'",6 de long sur

une largeur de ^""^OIJ: à 0""",01G. Ce cou, en distendant ses

parois à son extrémité, s'évase en une portion spliérique, ou

bulle, absolument lisse ou fortement plissée, en forme de cupule,

d'où sort le rostre conique ou cylindrique déjà légèrement évasé

à sa base. La poche du rostre, remarquablement longue, traverse

la bulle et le cou, et mesure jusqu'à 4""" de long.

Les lemnisques sont très longs, filiformes et mesurent de 3 à

5"^™ de long. L'avant du corps paraît être semé de très petits

aiguillons dont nous n'avons malheureusement pu établir ni le

nombre, ni la disposition. Les œufs ne sont pas encore mûrs.

A un stade encore plus avancé, nous voyons que la bulle est

devenue absolument lisse, s'est considérablement agrandie et a

déformé le rostre, en distendant ses parois. A un stade plus

avancé encore, la bulle a complètement distendu le rostre qui

est venu s'étaler à son sommet, sous forme de papille, ou de

légère éminence, d'oîi partent les 18 à 20 rangées longitudinales

de 8 crochets chacune, disposées radiairement. Cette papille

a été considérée à tort, par les anciens auteurs, connue un organe

de succion et n'est que le rostre déformé.

A ce stade, la bulle mesure déjà 0™™,96 à 1"'™ de long et

0'°'^,108 de large; elle est turgescente et légèrement aplatie.

La poche du rostre a disparu et le rétracteur du rostre ne

forme plus qu'une masse nmsculaire flottant dans la bulle par

son extrémité libre, inférieure.
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Les canaux lacunaires sous-cutanés, primitivement peu nom-

breux et se composant de deux troncs longitudinaux avec des

ramifications latérales, devieiment de plus en ])lus nombreux.

A mesure que la bulle s'agrandit et se gonfle, les canaux lacu-

naires se multiplient et finissent par l'enlacer d'un véritable

filet serré de grosses mailles anastomosées.

Enfin, à un stade plus avancé encore, la bulle devient com-

plètement sphérique, perd les tours extérieurs de ses crochets,

et peu à peu il ne reste })lus, à son sommet, qu'une rosette de

20 crochets. Finalement, tout vestige de crochet a disparu. On

ne peut plus alors distinguer le rostre de la bulle ; ces deux

organes sont confondus en une partie sphérique atteignant

2mm
(jg diamètre. Elle est toujours profondément engagée dans

la tunique intestinale de Fhôte et arrive à percer celle-ci de part

en part. La bulle est alors recouverte par le mésentère et se

présente sous forme de nodosité, d'ampoule caractéristique.

L'Echinorhynque est alors fixé à demeure chez son hôte et son

corps gonflé, turgescent et généralement ratatiné sur lui-même,

pend comme un sac dans la cavité intestinale. C'est à ce stade

que nous rencontrons le plus sûrement les œufs murs, de forme

obovale, peu allongés, à trois coques arrondies, à médiane légère-

ment étirée à ses pôles, et mesurant 0™"^,0565 à 0"™,06 de long et

0""",026 à O'"'",o de large. La coque médiane mesure jusqu'à

Qmm^QQ4d'épaisseur et est souvent finement striée. Nous avons

étudié les originaux 'polymorplms, du Musée de Vienne, et les

originaux flUcoUis, du Musée de Berlin.

Nous rattachons encore jK. stellaris Molin à jE. filicoUis et nous

donnons ici la description de l'auteur :

« Echinorhynchus stellaris Molin. Rostre en bulle, globuleux,

« armé, à son sommet, de 11 cercles circulaires de crochets.

« Cou très long, filiforme. Corps obovale. Longueur de la

« bulle 2"^'", largeur 2"™. Longueur du cou 5"™. Longueur du

« corps 16'"™, largeur 4"^"'. Habite Anas hoschas. »
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Si nous examinons les dessins que nous a laissés Molin, nous

ne pouvons conserver aucun doute au sujet de la parfaite iden-

tité de cette espèce avec E. fdicoUis. Nous sommes étonné de

voir que l'on n'ait pas pensé plus tôt h la réunir à E. fiUcoUis,

anciennement polymorphus, et cela prouve encore combien peu

d'helmintliologistes se représentaient exactement E. fUkollis.

La plupart des lielmintliologistes appelaient E. fllicoUis adulte :

E. sphœrocephalus, nom d'une autre espèce de Bremser que

nous étudierons en temps et lieu et qui ressemble beaucoup à

E. fdicoUis au stade adulte, mais en diffère absolument à l'état

jeune, fait qu'avait déjà remarqué Du.tardin. On a aussi sou-

vent confondu E. striatus et E. liystrix avec E. flUcoUis et nous

avons, croyons-nous, rendu service en donnant une description

très détaillée de cette espèce polymorphe qui a fait le désespoir

de tous ceux qui se sont occupés de la systématique des Acan-

thocéphales.

Ediinorliynchns Frasonii Molin.

PI. :2. Fig. ol à 56. *

E. Frasonii Molin 1858». Diesing 1859. Molin 1861. v. Linstow 1878.

Slossich 1891». Stossich 1890. Stossich 1898. Parona 1899^.

Wolimagel 1900. deMarval 1902.

? E. globicoUis CreiAin 1829. Mehlis 1831. Gurll 1845. Dujardin 1845.

Creplin 1846.

E. trichocephalus Kaiser 1893.

? E. uncinatns Kaiser 1893.

Hôtes :

Numenius airuatus (L.). Numonius tenu irost ris Vieil.

Numenius pheopus (L.). Numenius spec ?

Cancroma cochiearia (L.). Rallvs nigricans Vieil.

Aramides cmjanea Miill. Larus marinus (Brehm).

Merganser serrator (L.).
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Corps all()iii>"é linéaire, armé on avant de petits aiguillons

et présentant ini renflement elliptique bien net. Queue nue, très

longue, filiforme. Longueur du corps 40 à 80""".

Rostre fusiforme, armé de 18 à 20 rangées longitudinales

de 18 à 20 crochets i)lus forts sur une des faces que sur l'autre.

Rostre incliné sur le faux-cou.

Faux -cou nu, conique, i)lus ou moins long.

Œufs à trois coques, elliptiques ou plutôt obovales, à mé-

diane très épaisse, à embryon très noir et mesurant 0""",0672

de long sur 0""",U312 de large.

E. Frasonii Molin est une espèce t}' pique qu'il est impos-

sible, vu le nombre de ses particularités, de confondre avec

d'autres espèces. Elle est rare et n'a été que peu de fois men-

tionnée jusqu'ici.

E. trichocepJtalus de Kaiser (1893) dont l'hôte est inconnu,

était considéré comme espèce nouvelle. Or, grâce aux excel-

lentes descriptions de cet auteur, nous avons pu identifier cette

espèce avec E. Frasonii.

Quoique les originaux dE. Frasonii n'existent plus, la des-

cription et les dessins de Molin nous renseignent suffisamment

sur cette espèce pour que toute chance d'erreur de détermination

soit écartée. Nous avons également réuni à E. Frasonii, E. un-

cinatns de Kaiser mais, cependant, avec certaines réserves,

n'ayant pas vu les originaux et n'ayant pu nous appuyer que sur

la description de Fauteur.

Enfin, nous croyons devoir réunir provisoirement à E. Fra-

sonii, E. glohicollis de Creplin. Bien que cette espèce soit la

plus anciennement décrite, nous conservons encore le nom de

Frasonii pour désigner les autres espèces synonjmes.

Ecliinorliynclms Frasonii Molin. Corps lisse, très allongé,

blanchâtre, lisse, filiforme et mesurant de 40 à 80""" de long. Ce
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corps présente en avant un cou conique ou plutôt un faux-cou nu,

mesurant 0"™,3 à 0"i"\5 de large sur 0"™,6 à 0™™,9de long et porte

le rostre fusiforme, implanté obliquement.

Ce cou se prolonge en arrière en une partie longue et légère-

ment fusiforme, mesurant 2™™à 5™",4 de long, rentiée légèrement

en son milieu, mesurant à sa naissance, soit immédiatement après

le faux-cou, 0"'™,4 à 0™'",5 de large, et augmentant de diamètre

jusqu'à mesurer 0™",G72 à 0'"™,7 en son milieu, puis diminuant

de nouveau de diamètre et mesurant à son extrémité 0™'",27

seulement. Cette partie du corps est semée de petits aiguillons

disposés sur environ 30 rangées longitudinales
; ils mesurent de

0™'",02 à 0""",028 de long. Ces aiguillons recouvrent toute la

partie ventrale de ce fuseau —nous appelons côté ventral celui

vers lequel est incliné le rostre —tandis que la partie opposée,

soit dorsale, n'en est i)ourvue que sur le tiers ou la moitié de sa

longueur. Cette disposition des aiguillons sur le corps se retrouve

encore chez E. hystrix Bremser.

La partie légèrement fusiforme du corps et faisant suite au

cou, s'atténue très fortement à sa base et s'étrangle jusqu'à

ne plus mesurer que 0'"'",2 de large, puis se renfle subite-

ment en une partie ovalaire, elliptique, des plus caractéris-

tiques et mesurant 2"™,6 à 3n^™,6 de large sur 0™",6 à 1™'",4

de diamètre maximum. Ce renflement contient, chez les mâles,

les deux testicules, ovoïdes, mesurant 0""",54 de long et 0"™,378

de large.

De ce renflement ovalaire part une longue queue grêle, fili-

forme, mesurant 0'"'",8 de diamètre et s'amincissant lentement

jusqu'à ne plus mesurer que 0™'",3 de diamètre vers son ex-

trémité qui se renfle quelque peu, ou même sensiblement, et se

termine, chez les mâles, par une capsule chitineuse obtuse, noire

ou jaune brunâtre, non délimitée du corps. Cette longue queue

filiforme mesure de 30 à 50™" de long.

Le rostre, implanté obliquement sur le faux-cou et faisant
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avec lui un aiii^le d'environ 40 à 80°, est très caractéristique;

il est fusitornie, tron(|ué à son extrémité, plus iuninci en arrière

et mesure de 9""",!){; à r'"",2 de long sur ()""",4r) de large en son

milieu, 0"'"V24 de large à sa base et 0'"'",35 de large à son extré-

mité. Il est armé de IS à 20 rangées longitudinales de 18 à 20

crochets chacune.

Ces crochets sont caractéristiques et bâtis suivant plusieurs

types différents qui occupent des parties déterminées du rostre,

aussi devons-nous distinguer, pour cet organe, de même que

pour la partie fusiforme du corps, un côté « dorsal » et un côté

« ventral ». Le côté ventral du rostre est armé de crochets acé-

rés, dont les premiers, voisins du sommet, sont aigus, longs, peu

incurvés et augmentent de taille d'un tour au suivant jusque

vers le milieu de la face ventrale, pourvue subitement d'énormes

crochets au nombre de G environ et correspondant aux n°^ 7

et 8 de trois rangées longitudinales ventrales.

Les gros crochets obtus, à racines massives, atténuées à

leur extrémité, remarquablement épais à l'inflexion, ressortent

d'autant plus fortement du rostre, que ceux de la face ventrale,

placés immédiatement après eux, ne sont plus que de simples

aiguillons, assez longs et peu incurvés, grêles, augmentant en

longueur d'un tour au suivant, pour diminuer de nouveau vers

la base du rostre. A partir des gros crochets, tous les aiguillons

qui suivent sont dépourvus de racines et n'ont plus qu'un petit

talon dirigé vers le haut.

La face dorsale du rostre est pourvue de crochets, ou

plutôt d'épines, plus ouvertes que celles de la face ventrale

inférieure. Elles ne possèdent pas de racines proprement

dites, mais ont un fort talon dirigé vers le haut et qui di-

minue progressivement de taille d'un tour au suivant jusqu'à

disparaître entièrement. Ces épines, très longues, grêles et

droites, augmentent, puis diminuent de nouveau rapidement

vers la base du rostre. Aux côtés du rostre, on observe la
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h racines aux aiguillonstransition lente qui s'établit des crochets

à talon.

Voici du reste les principales mesures relatives à ces diverses

formes de crochets.

Rostre, côté ventral.

N" 1.
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tonne pas de bouelie aux '2 [)6les. Lu co([iie interne est étroite-

ment appliquée contre l'embryon, généralement fortement coloré

en noir. Les œufs mesurent ()""". ()(;72 de long et 0"'"V);^1'2 de

large. E. Frasonii paraît être spéciticpie du genre Numenitis.

Cette espèce, telle qu'elle a été décrite dans notre travail précé-

dent, (1902) représentait bien, ainsi que nous le présumions, un

stade particulier de contraction anormale. Nous voulons en-

core donner ici la description iVE. Frasonii d'après son auteur

MOLIN :

« Rostre fusiforme, à extrémité tronquée, aminci à la base,

« armé de 40 séries de crochets interrompues par 3 séries

« d'énormes crochets. Cou court, conique, à partie antérieure fu-

« siforme, armée d'environ 50 séries d'aiguillons et faisant suite

« au cou. Partie elliptique plus épaisse, allongée en une partie

« fusiforme très longue. Longueur du corps 30""" et plus. Lon-

« gueur du rostre 2'"™. Longueur de la partie antérieure 4™'",

« épaisseur l'"™,5. Longueur de la partie elliptique 3™"\ épais-

« seur 2"™. Longueur de la queue 20""".

MoLiN avait dessiné les gros crochets du rostre comme for-

mant trois tours circulaires équatoriaux complets. Or,ainsi que le

disait Kaiser à propos d'E. trichocephalus, les gros crochets ne

sont qu'au nombre de six et situés à la face ventrale. Ayant

vérifié cette position au moyen du rotateur à prismes de Zeiss,

nous avons pu ainsi examiner le rostre aisément sous toutes ses

faces.

Discîission des espèces synonymes —Echinorhynchus tricho-

cephalus Kaiser a été décrit tout au long par l'auteur en 1892,

connne espèce nouvelle, provenant d'un hôte inconnu du Brésil.

Or, en comparant la description et les dessins de Kaiser relatifs

à cette espèce, à ceux que nous avions donné d'E. Frasonii,

nous n'avons conservé aucun doute au sujet de l'absolue

identité de ces deux espèces, identité si parfaite qu'il n'est

pas une mesure de crochet qui n'ait été donnée pour E. tri-
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choceplialus et qui ne puisse être appliquée à JE. Frasoml. Il

serait parfaitement inutile de vouloir donner ici la description

détaillée de Kaiser, ce serait répéter point par point les carac-

tères {['E. Frasonii. E. trkhocephalus a donc dû avoir connne

hôte un Oiseau et ti'ès probablement un Ecliassier du genre

Nfimenlus.

Ech'morhynchus uncinatiis Kaiser. PI. IV, fig. 150 à 164. Nous

avons réuni E. uncinatus dont l'hôte est inconnu, à E. Frasonii

avec lequel il présente de grandes analogies. Kaiser reconnais-

sait déjà le grand nombre de caractères communs à ces deux espè-

ces. Il prétend qu'^. uncinatus diffère d'^. trichocephalus princi-

palement par l'absence des gros crochets caractéiistiques de cette

dernière espèce, mais qu'à part cela, tous les autres caractères sont

bien les mêmes et les crochets presque identiques. Nous nous per-

mettons d'expliquer cette absence de gros crochets chez E. unci-

natus en disant qu'il est probable que cette espèce, observée par

Kaiser, était mal placée sous le microscope et que les gros

crochets s'appuyaient sur la lame de verre. Et, si nous supposons

cette position donnée à E. trichocephalus, position que nous lui

avons donnée nous-même, nous avons alors point pour point E.

uncinatus sans gros crochets visibles ; les faces dorsales et ven-

trales du rostre d'E. trichocephalus représentent, dans la position

indiquée, les faces supérieures ou inférieures du rostre.

Commenous n'avons pas eu l'original entre les mains, nous

ne voudrions cependant pas accuser Kaiser d'avoir mal ob-

servé, d'autant plus que nous le savons être un auteur très cons-

ciencieux, à en juger par le magistral travail qu'il nous a laissé

sur l'embryogénie des Echinorhynques, mais nous sommes ce-

pendant bien persuadé de la parfaite identité d'jE". uncinatus

avec iJ. jpmsomy'; aussi, jusqu'à nouvel ordre, considérons-nous

ces deux espèces comme synonymes.

Nous donnons ci-après la description détaillée d'^. uncinatus

d'après l'auteur :
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« E. ioichiaftfs Kaiser. Hôte inconim. Ressemble heaucoup

« à E. trkliocephalus. Corps géiiéraleiiieiit l)nui foncé, cyliii-

« (lri((iie, niesiiraiit de 40 à (i()""" de long sur une largeur de

« 1 à r""\2 ])rise à la })artie api)elée queue. A environ 5""" du

« cou, vient une partie ellii)tique ovoïde, mesurant 1 k r""\3 de

« large en son un'lieu et présentant en avant une partie cylin-

« drique. A environ ()'""',G de la première partie antérieure, vient

« un second épaississement annulaire mesurant 1 à r""\4de long

« sur r"'",7 à 2""" de large. Cet épaississement est armé de nom-

« breux aiguillons peu recourbés, peu serrés. lia partie antérieure,

« qui reste, est conique et nue. Ce n'est que près de la base du cou,

« que Ton rencontre de petits aiguillons disposés suivant 5 à 6 ran-

« gées longitudinales. Le cou est nu, conique, séparé de cette

« partie armée et à la forme d'un cône tronqué obliquement. La

« partie antérieure porte le rostre, fusiforme, dont la partie an-

« térieure est légèrement renflée. Ce rostre mesure de im"i,2 à

« V^'^\b de long sur 0™",24 de large à son extrémité, 0™'",2 à sa

« base et 0'"™,34 au renflement équatorial. Il est, commepour E.

« tricîwcephalus, armé de deux espèces de crochets. Les gros, en

« forme de griffes et bien incurvés arment la partie supérieure

« du rostre, les autres, en forme d'aiguillons, revêtent la moitié

« inférieure. Ce rostre est armé de 18 rangées longitudinales de

« crochets. Ceux de la région antérieure sont au nombre de 16 à

« 18 et ressemblent en tout point à ceuxd'jE". trichocepJiahis. Ce-

« pendant, les 4 à 5 crochets, énormes, ventraux, de cette dernière

« espèce manquent et sont remplacés chez E. uncÂnatus par

« d'autres qui ressemblent absolument à ceux i)lacés immédia-

« tement au-dessous des gros crochets d'E. trichocephaJns. De

« plus, chez E. uficinatus, la taille des crochets ne croît pas

« de l'extrémité du rostre àl'équateur, mais reste sensiblement la

« même. Puis, les crochets des derniers tours de la partie dorsale

« du rostre ont une espèce de racine double ou talon élargi. Enfin,

« tandis que chez E. trichocepJialus, il y a de petits aiguillons situés
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« immédiatement au-dessous de grands crochets, chez E. tinci-

« natus, il y a une zone, un anneau, d'environ 9 aiguillons sans

« racine. Voici le tableau des dimensions des divers crochets :

No 1.

No 3.

No 7.

Crochets de la moitié supérieure ventrale du rostre,

(comptés de l'équateur à l'extrémité).

crochet
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Voici la description qu^'ii donne DuJARDiN en 1845 :

« Corps jaunâtre, blanc en avant, loiii»' de (i:')""", grêle, aminci

« de part et d'autre. Trompe armée de crochets très fins, très

« nombreux, foruiée de deux i)arties, l'antérieure très courte,

« cylindrique, tronquée, la postérieure trois fois plus longue,

« plus épaisse et implantée à angle droit sur le cou qui, long de

« 3""", 4 et rétréci à sa base, est terminé par une partie globu-

« leuse beaucoup plus épaisse. Habite Larus maximus. »

Cette espèce, qui n'a jamais été retrouvée depuis Creplin,

représente fort probablement E. Frasonii.

La longueur du corps, et sa forme particulière, est bien la

même chez les deux espèces. La partie globuleuse dont parle

DuJARDiN représente évidemment la partie ovoïde d'E. Fra-

sonii. Quant aux deux ])arties du rostre à^E. (/lohicollis, elles sont

très probablement dues à un effet de contraction particulier et

représentent ensemble le rostre fusiforme, implanté obliquement,

mêmeà angle droit, d'^'. Frasonii, fait caractéristique pour cette

dernière espèce.

Echinorhyuchiis graciUs Rudolphi.

PI. 2. Fig'. 08 à 70.

E. f/nici lis \\udo\[)h\ 1819. Westnimb 1821. Giiiil 184o. Dujardin 1843.

Diesiiig 1831. v. Liiistow 1878.

Hôte.

Corcfias (jarrula L.

Corps mince, nu, lisse, allongé, atténué aux deux bouts,

mesurant 2 à 14'^™ (?) de long.

Rostre cylindrique, armé de 16 rangées longitudinales de

8 à 10 crochets.
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Faux cou représentant la base nue du rostre.

Oeufs non mûrs.

EcMnorhynclius gracilis Rudolplii a le cor})s allongé, aminci

aux deux extrémités, légèrement renflé au milieu et mesurant

suivant les échantillons de 2 à 14™™(?) de long. Les échantillons

que nous avons eus entre les mains, provenaient de la collection du

Musée de Berlin et c'est d'après ces derniers que nous établirons

notre description. Les originaux sont précisément les originaux

de RuDOLPHi, ou tout au moins en partie. Nous n'avons eu que

de petits exemplaires mesurant de 2 à 3™"' de long. Le corps

mesurait 0™™,4()6 de large au milieu et 0™™,224 aux deux

bouts. La musculature circulaire du corps forme des bande-

lettes transversales très denses. Pas trace d'organes sexuels, ni

d'œufs. La peau contient encore un grand nombre de noyaux

géants, que WesïRUMB appelait « pores orbiculaires » indi-

quant que nous avons affaire à un stade très jeune, voire même

larvaire.

Le rostre est allongé, cylindrique, arrondi à son extrémité

et mesure 0™'",32 de long sur ()»'", 112 de large. Il est armé de

16 rangées longitudinales de 8 à 10 crochets, nettement dis-

posés en quinconce. Ils sont petits, grêles, peu ouverts, tous

identiques les uns aux autres et mesurent 0"'™,018 de long.

Ils possèdent une racine droite, élargie à sa base et mesurant

0,027""" de long. L'angle formé par le crochet et la racine est

d'environ 30°.

La base du rostre est légèrement rétrécie, dépourvue de

crochets sur une très faible longueur et mériterait le nom

de « faux cou ». Cette espèce n'a jamais été retrouvée depuis

RuDOLPHi. Elle présente plusieurs points communs avec E.

cylindraceus, mais doit jusqu'à présent être considérée comme

espèce distincte. Il est plus probable qu'elle représente le stade

larvaire (TE. mlcracanthus.
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Nous allons donner maintenant la description d'E. f/yadliSy

tirée de celle de Dujardin, et qui diffère quelque peu de la nôtre,

en particulier en ce qui concerne la longueur du corps se rai>por-

tant à des spécimens que nous n'avons pas eu sous les yeux et

qui n'existent plus.

« E. (jraciUs Ilud. Corps blanc, long de 9 à 14"^"\ cylindrique,

« renflé en avant, aminci en arrière. Trompe cylindrique, arrondie

« à 1" extrémité, quelquefois un peu resserrée à sa base et armée

« de 10 rangées transverses de petits crochets très rapprochés.

« Cou nul. ->

Ecliinorliynchus hystrix Bremser

PI. 2. Fig. 78 à 80.

E. hystrix Bremser 1824 ». Westriimb 1821. Rudolphi 1819. Schmalz 1831.

V. Siebold 1837. Drummond 1839. Bellingham 1844. Gurlt 1845.

Dujardin 1845. Creplin 1846. Diesing 1831. v. Linstow 1878.

Carus 1885. v. Linstow 1889. Stossich 1890. Braun 1891 ».

Midîling 1898. Parona 1899 1^. v. Linstow J901.

Hôtes :

Merganser serrntor (L.). Merganser castor (L.).

Phalacrocornx carbo (L.). Phalacrocorax r/raculus (L.).

Phalacrocorax auritus (Less). Plolus aiikinga L.

Phalacrocorax bicristatus (Pall). Podiceps griseigena (Bodd).

Corps renflé en avant et épineux, à queue courte, conique,

mesurant de 3""", 5 à 8"™ de long.

Rostre renflé à la base, piriforme, armé de 18 rangées lon-

gitudinales de 8 à 10 crochets, plus forts vers la base.

Faux-cou nu, conique, plus ou moins long.

Œufs oblongs, à trois coques, à médiane épaisse; un peu

étirés aux deux pôles et mesurant 0""",0754delongsur0'"'",0364

de large.

Rev. Suisse de Zool. T. 13. 1905. 19
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Echinorhynchus hystrix Bremser. Le corps mesure suivant les

échantillons de 3»^'",5 à S*""^ de long. Il est lisse et renflé en avant

en une portion presque globuleuse, mesurant jusqu'à li»™,72 de

large
;

puis, il s'amincit très rapidement, en arrière, en forme

de cône ou de queue conique, ne mesurant plus que 0™™,35 à

0"^,6 à son extrémité. Le corps se prolonge, en avant du renfle-

ment, et forme un faux-cou, conique, glabre, mesurant de 0"»"^,5

à 0°^'°,64 de long sur 0°^™,208 de large en avant, vers le rostre,

et 0"^^\528 à sa base. Il est revêtu au renflement, d'aiguillons

chitineux formant une sorte de carapace dont les bords sont

nettement délimités en avant à la base du cou, et en arrière à la

naissance de la queue qui est toujours lisse et nue. Cette cara-

pace est beaucoup plus étendue du côté où le rostre s'incline et

où, par conséquent, l'animal repose contre la muqueuse de l'Oi-

seau. Nous appellerons ce côté: « côté ventral», et Topposé,

« côté dorsal. » Le faux-cou porte, à son extrémité, le rostre co-

nique, piriforme et renflé à sa base où il est plus large que lui.

Ce rostre mesure jusqu'à 0'"°\64 de long sur 0™"',192 de large

à l'extrémité et 0"^"\336 de large au renflement. Il est plus ou

moins fortement incliné sur le corps et armé d'environ 18 ran-

gées longitudinales de 8 à 10 crochets chacune. Ces crochets aug-

mentent rapidement de taille d'un tour au suivant et davantage

du côté ventral du rostre, où ils atteignent subitement, vers le ren-

flement, de grandes dimensions. Ces gros crochets sont absolu-

ment analogues à ceux de la face ventrale du rostre d'^. Fra-

sonii, et n'existent pas sur le côté dorsal. L'angle formé par la

racine et le crochet est très ouvert et diminue graduellement d'un

tour au suivant. Les gros crochets ventraux, placés au renflement

basai du rostre, et au nombre d'une dizaine environ, sont suivis

immédiatement, et sans transition aucune, par des aiguillons très

petits et grêles, sans racines, formant les derniers tours basais

du rostre. Une disposition semblable se retrouve, nous l'avons

vu, chez E. Frasonii Molin et E. aluconis Mùller. Tandis que
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les premiers crochets du rostre ne mesurent que 0""",0315 à

-0'""\0354, ceux du renflement mesurent jusqu'à 0""",081 de long et

les aiguillons qui suivent ne mesurent plus deO'^,045 à 0'""'j035

de long. Voici du reste le tableau que ces différentes valeurs :

Rostre: face ventrale.

No 1. crochet O^^jOSlô

racine » ,03

épaisseur » ,008

angle 50°

No 2-3. crochet 0'"'",045

racine » ,04

épaisseur » ,008

angle 40°

No 6-7. crochet O'^-'SOBl

racine » ,0675

épaisseur » ,0225

angle co

No 4. crochet 0'"",054

racine » ,054

épaisseur » ,009

angle 30°

N^» 5. crochet 0'"'»,058

racine » ,056

épaisseur » ,0098

angle 20°

No 8. aiguillon 0'"'",045

épaisseur » ,009

No 9-10. aiguillon 0'"",0315

épaisseur « ,007

Le corps est finement strié dans le sens transversal, et possède

un système lacunaire sous cutané formé de gros canaux anasto-

mosés, bien visibles, surtout chez les mâles. Les Acanthocépha-

les présentent toujours un dimorphisme sexuel accentué, les

femelles étant toujours plus grandes que les mâles.

Le mâle possède deux énormes testicules et six glandes

prostatiques ovoïdes, disposées en grappes conduisant au récep-

tacle séminal. La bourse copulatrice, rarement visible, n'a rien

de particulier et se présente sous forme d'un pavillon plissé. Le

plus souvent, le cou se rétracte à l'intérieur du corps, et le rostre

parait alors sortir d'une cuvette ou d'un entonnoir formé par la

partie globuleuse du corps rétractée à son tour.

Les œufs sont oblongs, à trois coques, dont la médiane, épaisse,

s'étire légèrement aux deux pôles. La coque interne est très mince

et intimement soudée à l'embryon. Ils mesurent 0™°\0754 de

long sur 0"™,0364 de large.



284 L. DE MARVAL

Nous donnons ici la description d'E. liystrix par Dujardin.

« Corps long de 4 àl3™'", très renflé en avant, large de 2'""V28 et

« plus, presque globuleux et armé d'aiguillons très courts, très

« nombreux et très rapprochés ;
diminuant d'épaisseur en arrière,

« et obtus à l'extrémité où il est généralement nu. Trompe longue

« presque conique, plus mince à l'extrémité, armée d'environ 18

« rangées transverses de crochets plus ou moins longs. Cou nu, de

« forme conique, aussi long que la trompe et souvent rétracté.

« Partie postérieure du mâle avec une vésicule copulatoire. »

Cette description correspond très fidèlement à celle que nous

avons donnée. Toutefois, la longueur du corps indiquée par

Dujardin semble être quelque peu exagérée et se rapporte très

probablement à E. striatus, espèce qui, comme nous le ver-

rons, est encore de nos jours confondue avec E. hystrix et qui

lui ressemble beaucoup. Nous avons pu étudier les originaux

d'jEJ. hystrix et pas un des spécimens observés ne dépassait 7

à 8™™. Ils présentaient tous des œufs mûrs.

E. hystrix doit être assez rare et n'a été que peu mentionné

depuis l'auteur. Il se distingue en cela d'^. striatus des Echas-

siers, beaucoup plus fréquent et se trouvant quelquefois aussi

chez les Palmipèdes. E. hystrix présente des états de contrac-

tion très variés et souvent si intenses que le faux-cou disparaît

complètement à l'intérieur du corps qui prend la forme d'une

poire et ressemble énormément alors à E. piriformis.

Echinorhynchus horridus v, Linstow.

PI. 2. Fig. 71 H 73.

E. horridus v. Linstow 1897 ».

Hôte:

Halcyon sa net un (Vig).

Corps allongé, mince, renflé légèrement en avant et mesu-

rant 7 à 8""» de long.
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Rustre oblique, cylindrique, armé de 20 à 22 rangées longi-

tudinales de 9 crochets chacune.

Œufs non nnirs.

Ecli'worhyuchus horridus v. Linstow. Corps allongé, présen-

tant un léger rendement antérieur et mesurant de 7'""',29 à S'"'"

de long, sur une largeur de r""',62 en avant et au renflement,

et 0""",4 au milieu. Le corps s'amincit légèrement et graduelle-

ment en une longue queue mesurant en moyenne 0'""\28 de

large. Le rostre, implanté obliquement sur le corps, est cylin-

drique, légèrement renflé à la base, et mesure 0""",4 de long sur

0™™,16 à 0"™,18 de large. Il est armé de 20 à 22 rangées lon-

gitudinales de 9 crochets chacune. Ces crochets diminuent fort

peu de taille d'un tour au suivant et les 6 premiers crochets

d'une même rangée longitudinale mesurent, du premier au der-

nier 0"™,0315 à 0™™,0265 de long, et possèdent une racine

droite, aussi longue que le crochet proprement dit, soit de

0™"\0315 à 0™™,0265. Les trois derniers crochets des rangées

longitudinales ne sont plus que de simples aiguillons, dépourvus

de pièces basales; ils mesurent de 0™'",0.245 à 0""",0135 de long.

Les œufs ne sont pas mûrs. Les canaux lacunaires sous cu-

tanés forment un réseau de mailles lâches et peu visibles.

Ayant eu le privilège d'étudier les originaux provenant de la

collection du Musée de Berhn, nous avons pu donner (TE. hor-

ridus une description un peu plus complète que celle de son

auteur. Linstow dans sa description, que nous ne voulons point

donner, parle de 12 cercles transverses de 21 crochets chacun,

ce qui équivaut bien à 21 rangées h)ngitudinales de 9 à 12 cro-

chets chacune, si l'on suppose que la disposition quinconciale des

crochets sur le rostre est nulle ou, du moins, fort peu distincte.

On voit combien il est difficile d'apprécier le nombre et la dis-

position des crochets, d'après les descriptions et les données des

auteurs et si nous n'avions pu étudier E. horridus, nous lui
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aurions attribué, d'après v. LiNSïOW, 42 rangées longitudinales

de 6 crochets chacune, en supposant leur disposition simplement

quinconciale.

Nous dirons en passant que cette espèce semble présenter

plusieurs points communs avec E. reticulatus Westrumb.

Echinorhynchus inflatus Creplin.

PI. 2. Fip-. 61, 74 à 76.

E. inflatus Creplin 1829. Mehlis 1831. Gurlt 18io. Dujardin 1845. Creplin

1846. Diesin^lSol. v. Linslow 1878. Braun 189P. Parona 1891.

Parona 18991*. Parona 1902.

Ë. lanceolatus v. Linstow. 1876^. v. Linstow 1878. Stossicli 1891^.

E. cvassicol/is Villot 1873. v. Linstow 1878. Parona 1887 b. v. Linstow

1889. Parona 1899»^.

Hôtes

Cuculus canorns L. Pelidna alpina (Brehm).

Calidris arenaria (L.). Hœmalopus ostralefjus L.

Aegialites cnntianus Lath. Aegialites fluviatilis Bechst.

Aegialites liialicula L.

Corps court, épais, lisse ou plissé, nu. obovale, lancéolé^

mesurant de P^"\5 à 7™"^ de long.

Rostre cylindrique ou légèrement fusiforme, armé de 18 ran-

gées longitudinales de 15 à 18 crochets chacune.

Œufs elliptiques à 3 coques, dont la médiane plus épaisse

forme 2 boucles fermées aux pôles. Ils mesurent 0"™,1192 de

long et 0'"">,0364 de large.

Echinorhynchus crassicollis Villot, dont nous avons pu étudier

des échantillons provenant de la collection de M. le prof. Pa-

rona, représente le stade adulte d'^. inflatus. E. lanceolatus^
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dont nous avons pu étudier les originaux, mis très obligeaui-

nient à notre disposition par l'auteur M. le prof. Linstow,

représente le stade adulte iVE. inflatiis.

Nous devons donc considérer, sans aucun doute, ces 2 espèces

connue identiques à E. inflatus, espèce la plus anciennement

décrite et qui doit désigner les autres espèces synonymes.

Echinorhynclius inflatus Creplin. Corps épais, brunâtre ou

blanchâtre, renflé au milieu, court, plus atténué en arrière, lan-

céolé, et mesurant, suivant les âges et les échantillons, de 1""",5

à 7™™de long sur une largeur maximale, au milieu du corps,

de r"'»,04 à 1™"\35 et de O^^VS à l'n"',08 en arrière. Le corps

est nu, lisse, mais présente, suivant les stades de contraction,

des rides et des entailles très accusées. Les canaux lacunaires

se montrent sous forme de deux gros troncs latéraux longitu-

dinaux, placés sur les côtés du corps et envoyant transversale-

ment de nombreux canalicules enchevêtrés. Les femelles, comme

toujours, sont plus grandes que les mâles. Ceux-ci ne mesurent

guère plus de 5™'" de long et possèdent une vésicule copulatoire

en forme de disque ou de ventouse aplatie et sphérique. Ils ont

2 testicules globuleux, mesurant 0"^™,72 de long et 0"^"\.56 de

large, suivis de glandes prostatiques formant un amas noirâtre,

confus, aboutissant au pénis. Les lemnisques sont longs et fili-

formes et mesurent environ 1,9'""^ de long sur 0'""M)8 de large.

La base du rostre est dépourvue de piquants sur une zone de

faible épaisseur et qui pourrait, ainsi que chez E. cylindraceus

et E. fjracilis, mériter encore le nom de faux- cou. De ce corps

lancéolé sort obliquement le rostre, allongé, linéaire, très légè-

rement renflé en son milieu, mesurant 0'"™,6-J: à 0™"\7 de long

sur 0™" 144 de large à l'extrémité, et 0'"'",176 à sa base et faisant

avec le corps un angle plus ou moins prononcé.

Ce rostre est armé de 18 rangées longitudinales de IGàlS

crochets chacune. Les premiers sont bien ouverts, grêles, à racine

longue et tronquée obliquement à son extrémité. Les crochets
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suivants s'épaississent et leur pièce basale s'allonge. A partir

des -/. de la longueur du rostre, les racines des crochets dimi-

nuent graduellement de longueur d'un tour au suivant et finis-

sent par disparaître peu à peu, si bien que les crochets de la base

du rostre ne sont plus que de simples aiguillons grêles, peu in-

curvés et dépourvus de pièces basales.

Voici du reste les dimensions de ces crochets.

Rostre.

No 1.

No 10.

No 15.

crochet
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nées ci-avant, se rapportent à l'espèce de Creplin. Nous allons

donner la description de l'auteur prise dans Dujaedin :

« Corps blanc, court, très épais, long de 3 à 8""", large de 1""", 1

2

« à 8""", 2 5, aminci de part et d'autre. Trompe oblique, très longue,

« mince, épaissie peu à peu de la base vers l'extrémité et armée

« de très petits crochets, très nombreux. Cou très court. Extré-

« mité postérieure du mâle avec double vésicule copulatoire.

« Deux testicules. Œufs allongés, elliptiques. Poche très longue,

« allant quelquefois jusqu'au milieu du corps. »

(Jette description est en somme celle que nous avons donnée

d'jE. inflatus, et, si Creplin et Dlîjardin parlent du -rostre

s'élargissant de la base vers l'extrémité, c'est qu'ils l'avaient vu

partiellement invaginé, et que ce qu'ils prenaient pour l'extré-

mité du rostre n'était que la partie médiane de cet organe préci-

sément renflée en ce point.

Les originaux n'existant plus, nous avons été obligés de nous

en tenir à la description et aux desshis de Creplin ainsi qu'à

ceux des auteurs contemporains.

Echinorhynclms crassicoUis Yillot. Cette espèce, dont nous

n'avons pu voir les originaux, mais dont nous avons étudié des

spécimens provenant de la collection de M. Parona, représente,

à n'en pas douter, E. inflatus adulte, de très petite taille et dans

un état de contraction violente, avec des rides et des entailles

sur les côtés du corps.

Les œufs et le rostre, ainsi que la forme, le nombre et la dis-

position des crochets, sont absolument identiques chez les deux

espèces. Les exemplaires mesurent 3""" de long, dimensions

certainement de beaucoup inférieures à la réahté, vu la contrac-

tion très grande de l'animal. Les œufs étaient absolument mûrs,

indiquant une forme adulte. Voici du reste ce qu'en dit l'auteur,

ViLLOT, (1875):

« Echinorhynclms crassicoUis. Cette espèce, que je crois être

« nouvelle, habite l'intestin de Calidris arenaria. Corps ovale.
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« long' de 5'""^ sur 2"'"^ de lar^e, offrant de nombreuses rides et

« sillons transversaux. Le cou est court, élargi à sa base. Trompe

« longue, armée de nombreux crochets. »

D'après ce qui précède, nous pouvons considérera. crassicolUs

comme identique à E. inflatus Creplin.

EdiinorJcyncliHS lanceolatus v. Linstow. Cette espèce, dont

nous avons étudié les originaux, représente E. inflatus arrivé à

parfaite maturité. Le corps est lancéolé, et mesure de 4 à 5™"

de long pour les mâles et de 6 à 7""" de long pour les femelles.

Il est de couleur jaune citron pâle.

Le rostre est implanté obliquement, légèrement conique ou

plutôt fusiforme, armé de LS rangées longitudinales de L5àl6

crochets chacune en tout points identiques à ceux à'E. inflatus.

Les œufs étaient mûrs et mesuraient de 0™™,09 à 0""",! de

long sur G'"'", 03 5 à 0"™,039 de large, elliptiques, à trois coques, à

moyenne étirée aux deux pôles en forme de boucles. Voici du

reste la description de cette espèce par son auteur, Linstow :

« Corps en lancette, présentant son plus fort diamètre en avant

« au premier tiers, à rostre armé de 2 S à 30 rangées transverses

« de crochets. Peau nue. Longueur du mâle 4"™, 5, largeur r'"^^,6.

« Longueur de la femelle 6"™, 5, épaisseur 2™'", 3. Chez les deux

« sexes, le rostre mesure 0"™,7 de long. Lenmisques bruns,

« mesurant r"™,9 de long. Œufs à trois coques avec deux cro-

« chets embryonnaires et mesurant 0»"", 12 de long sur 0"™,039 de

« large, avec deux renflements polaires. Il ressemble beaucoup à

« E. inflatus; toutefois celui-ci possède 10 à 12 rangées de cro-

« chets et la poche est très longue, allant souvent jusqu'à la moi-

« tié du corps, tandis qu'E". lanceolatus à la poche courte, ne

« représentant que le Yc, (•ii le 7? ^^ ^^ longueur du corps, et a

« le rostre armé de 28 à 30 tours transverses de crochets. »

Nous ne pouvons comprendre comment v. Linstow assigne

10 à 12 rangées transverses de crochets à E. inflatus de Creplin.

Peut-être a-t-il observé les échantillons de la collection du Mu-
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sée de Vienne, présentant le rostre invaginé partiellement et

montrant bien alors 10 à 12 rangées transverses de crochets,

tandis qu'en réalité le rostre en avait de 28 à 30. Quant à la

poche, très longue chez E. mflatns, elle parait être telle, en

raison de la petitesse du corps. Néanmoins. E. lanceolatiis est

absolument identique à E. inflatiis.

Echinorhynclms invaginabilis v. Linstow.

PI. 4. ¥v^. i:% à lo9.

E. inxan'inabilis v. Linstow 1902 a.

Hôte :

Numeniiis arcuatus Lath.

Descripion d'après l'auteur: « Corps cylindrique, allongé, pos-

« sédant à l'extrémité une longue queue grêle pouvant s'invaginer

« ou s'évaginer à volonté. L'avant du corps est protégé par une

« carapace de petits crochets ou aiguillons, et s'allonge en un

« faux-cou conique, lisse, portant le rostre. Les petits exem-

« plaires mesurent avec la queue invaginée 5'"'", 7 à 6'"'",1 et

« avec la queue évaginée 8""", à ir"'",8 de long. Les grands.

« exemplaires mesurent jusqu'à 35™'" de long sur 0'""\79 de lar-

« geur maximale. La queue représente les '"/,7 au -/^ de la lon-

« gueur du corps. Le corps est strié transversalement. Les lem-

« nisques sont aussi longs que la moitié du corps. Le rostre est

« long, cylindrique, armé de 42 séries circulaires de 10 crochets.

« chacune. Les 1 8 premiers tours possèdent de forts crochets.

« Les 24 autres tours suivants n'en ont que de très petits. Les

« premiers mesurent 0'"'",049 de long et possèdent une très pe-
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« tite racine en forme de talon mesurant aussi 0^*^,049 de long.

« Les seconds, à partir du 24™*^ tour, ne mesurent plus que

« 0'"'",0-l^ tle long et possèdent une très petite racine en forme

« de talon. »

Cette espèce doit, d'après ce que nous savons de la manière

avec laquelle v. LiNSXOWcompte les crochets, posséder un rostre

armé de 20 rangées longitudinales de 21 crochets bien disposés

en quinconce.

N'ayant pas eu les originaux entre les mains, nous n'avons pu

que donner intégralement ici la description de l'auteur. E. inva-

fjinahiUs constitue sans aucun doute une espèce nouvelle, et nous

ne saurions la comparer à aucune autre antérieurement décrite.

EchinorhyncJms Iwearis Westrumb.

Pi. 3. Fifi. 90. 91. 98. 111.

E. linearis ^Yeslvumh 1821. Gurlt 1845. Diijardia 1843. Diesing- 18ol.

V. Linstow 1878. y. Linstow 1901. v.

E. steDHw Rudolphi 1819.

Hôtes :

Arenaria interpres (L.V Sterna cantiaca Gmel.

Corps linéaire, lisse ou un peu ridé, très allongé, mesurant

50™" de long.

Rostre linéaire, légèrement fusiforme, armé de 18 rangées

longitudinales de 14 à 18 crochets chacune.

Faux- cou court, représentant la base nue du rostre.

Œufs très allongés, fusiformes, à trois coques dont la mé-

diane forme une boucle à chaque pôle, et mesurant 0™"',13 de

long sur 0""^\026 de large.
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Echinorhynchus linearis Westrumb. Corps linéaire, lisse ou

présentant des rides transversales peu accentuées, nu, et mesu-

rant de 30 à 50""" de long, d'un diamètre à peu près partout

égal de r""VS à 2""",1. L'extrémité caudale est obtuse et ar-

rondie, et l'avant du corps présente un léger renflement, ana-

logue à celui iVE. alnconis, et s'ainincissant rapidement, vers le

rostre, en un faux-cou court et nu, non délimité du corps, de même
diamètre que le rostre, et mesurant 0"'™,176 de large. Le rostre

est allongé, linéaire, légèrement renflé en son milieu et fusiformOy.

arrondi à son extrémité et mesure 0'"™,8 de long sur une lar-

geur de 0™"\208 en son milieu et 0-""\176 aux deux extrémités.

La base du rostre est nue, dépourvue de crochets et se con-

tinue avec le corps sans délimitation nette, formant un faux-

cou.

Ce rostre est armé de 18 rangées longitudinales de 12 à 18 cro-

chets chacune. Ces crochets sont rapprochés les uns des autres

sur une même rangée longitudinale, tandis que ces rangées

elles-mêmes sont nettement espacées entre elles et très régu-

lières. Aussi leur disposition quinconciale est-elle à peu près

nulle.

Les crochets sont grands, forts, aigus, bien ouverts, et possè-

dent tous des pièces basales dont la longueur diminue régulière-

ment et progressivement d'un tour au suivant, si bien que les

premiers crochets ont des racines aussi longues qu'eux, tandis

que les derniers ne possèdent plus qu'un talon rudimentaire.

Commetoujours, les premiers crochets sont beaucoup plus ou-

verts que ceux qui viennent après eux.

Voici du reste le tableau de leurs différentes valeurs.

No 1.
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N» 3. crochet 0'°"\0585

racine « ,045

épaisseur » ,0135

angle 40*^

No 7-11. crochet 0'"'".0495

racine » ,03

épaisseur » ,0135

angle 40'^

No 13. crochet 0°^'",039

racine » ,02

épaisseur » ,009

angle 40*^

No 15-ir). crochet 0">"',039

racine 0""",0135

épaisseur » ,008

N» 4-6. crochet 0°»™,0675

racine » ,0495

épaisseur » ,018

angle 35°

No 12. crochet 0'"'",0405

racine » ,0225

épaisseur » ,009

angle 40°

No 14. crochet 0""°,039

racine » ,018

épaisseur » ,009

angle 40°

No 17-18. crochet 0'"'",035

racine » ,0095

épaisseur » ,008

Nous voyons dans ce tableau que les crochets restent à peu

près partout de même longueur. La racine seule augmente de

longueur jusqu'aux 5 à 6 premiers crochets, puis diminue rapide-

ment jusqu'à disparaître presque complètement. L'angle formé

par le crochet et la racine reste remarquablement constant, soit

d'environ 40°.

Les canaux lacunaires sous-cutanés sont représentés par de

gros troncs espacés, anastomosés en mailler lâches, placés trans-

versalement au corps et parallèles les uns aux autres.

Les œufs sont énormes, elliptiques, allongés, fusiformes, à trois

coques et mesurent 0""",13 de long sur 0"™,026 de large. La coque

médiane, épaisse, s'étire aux deux pôles et forme deux boucles

presque complètes. E. linearis, espèce très caractéristique, n'a

été que fort peu signalée jusqu'à présent et est évidemment

fort rare. Tous les échantillons que nous avons observés étaient

ties femelles. E. linearis ressemble beaucoup à E. reticulatus, et

nous avions d'abord été tenté de réunir ces deux espèces en une

seule. Le rostre et les œufs, de mêmeque la forme, la grandeur et

la disposition des crochets, sont identiques chez les deux espèces.



MONOGRAI'HIK DKS ACANTIIOCÉHALES d'oMKAUX 295

Toutefois, E. Unearis est beaucoup plus graïul qu'7^'. reticuîatus

qui ne mesure guère plus de 10 à 12™'" et qui est, cependant,

parfaitement mûr.

11 faudrait donc admettre, en vertu du dimorphisme sexuel

très accentué de certaines espèces d'Acanthocéphales et des

grandes dimensions que peuvent acquérir les femelles, qn'E.

Unearis représente une forme adulte géante d'^. reticuîatus.

Nous ne voulons cependant point poser ce fait comme cer-

tain, mais nous ne pouvions nous empêcher de signaler l'ex-

traordinaire ressemblance qui existe entre E. Unearis et E.

reticuîatus, abstraction faite toutefois, des dimensions du

€orps.

Les originaux d'i". Unearis n'existant plus, nous avons étudié

les spécimens provenant des collections du Musée de Vienne et

déterminés par d'anciens auteurs, probablement contemporains

de Westrumb, ce qui donne une certaine valeur à la détermina-

tion.

La description que nous avons donnée CCE. Unearis corres-

pond fidèlement à celle de l'auteur. Voici la description de cette

espèce par Dujardin :

« Corps long de 54'""\ large de 2"™,20 à peine, cylindrique,

« lisse, avec quelques plis transversaux, un peu aminci en ar-

« rière, brusquement aminci en avant oiî il se prolonge en un cou

« très court. Trompe ovoïde, plus épaisse, longue de 1™™,10,

« armée de 1 2 rangées transverses de crochets. »

Comme les crochets ne sont pas disposés en quinconce, le

nombre de tours transversaux qu'ils forment sur le rostre, indi-

qué par Dujardin et d'autres auteurs, correspond bien à celui que

nous donnons pour une des rangées longitudinales, en nous rap-

pelant que ce nombre peut varier de 12 à 18, Si la disposition

avait été quinconciale, les anciens auteurs auraient donné un

nombre double de celui que nous indiquons, c'est pourquoi dans

la plupart des descriptions que nous donnons, le nombre de cro-
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chets d'une rangée longitudinale est la moitié de celui indiqué

par les autres auteurs, pour les tours transversaux.

EcMnorhynchus lancea Westrumb.

PI. 3. Fig. 108 à 109, 112 à 116.

E. lancea Westruml) 1821. Mehlis 1831. Giirlt 184o. Dujardin 1845. Crep-

lin 1846. Diesing 1831. Diesing 1856. v. Linstow 1878. Stossich

1891b. Francaviglia 1897. Parona 1899». Parona 1899^. Parona

1902.

E. vanelli Goeze 1782. Zeder 180Q. Zeder 1803. Buse 1802. Rudolphi 1808.

Rudolphi 1809.

E. morinelli Rudolphi 1819.

E. oedicnemonis Rudolphi 1819.

Hôtes

Cnculas canonts L.

Himanlopns Plinii (Gerini).

Vanellus varie II us (L.).

Eudromias morinellus (L.).

Aegialites cautianus Lath.

Himantopus himantopns (L.).

Oedicnemus œdicnenms (Temm).

Vanellus capella (Schaefî).

Charadrius pluvialis (L.).

PavonceUa pugnax (L.).

Corps lisse, allongé, renflé en avant, terminé par une queue

large, plus ou moins longue, et mesurant de 8 à 25™™.

Rostre sphérique ou fusiforme, armé de 30 rangées longitu-

dinales de 7 à 8 crochets chacune.

Cou conique, plus mince que le rostre qu'il supporte, armé

de 30 rangées longitudinales de 7 à 8 aiguillons chacune.

Œufs elliptiques, atténués aux deux bouts, à trois coques

minces, un peu étirées aux pôles et mesurant O^^Oô-iG de long

sur 0"™,0812 de large.

Echinorhynchns lancea Westrumb. Corps allongé, atténué en
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avant, puis reiiHé sur environ la moitié de sa longueur et aminci

ensuite en une queue plus ou moins longue et épaisse. Le corps

mesure, suivant les échantillons, de 8 à 25""" de long sur une lar-

geur maximale de 1""",25 à 2""", 5 au renflement, de 0""",5 à 1"'"'

de large, en avant du corps, et de 0""^,6 à 1"™,25 à la queue. Cette

queue mesure, suivant les échantillons, de 4 à 12""" de long, La

peau est lisse, blanchâtre ou fortement pigmentée en bleu-noir,

parcourue par un riche système de canaux lacunaires sous-

cutanés, anastomosés et ramifiés. Les mâles sont j)lus petits que

les femelles, et présentent une vésicule copulatoire en forme de

carafe ou d'entonnoir. Les lemnisques sont en forme de sacs

à tige pédonculée et mesurent 0""",96 de long sur 0""",24 de

large à la base du renflement. Le corps se prolonge en avant

en une partie mince et effilée, qui porte un véritable cou C3iin-

drique, nettement séparé du corps allongé en faux-cou, et me-

surant 0"™,448 de long sur 0""",352 de large. Ce cou est armé

de 30 rangées longitudinales d'aiguillons sans racines, dispo-

sés à raison de 7 à 8 aiguillons par rangée. Ils sont petits, grêles,

peu incurvés et mesurent de 0""",027 à 0™™,018 de long, sur

0™'",008 d'épaisseur à la base. Ce cou porte à son extrémité le

rostre globuleux, sphérique, aplati, ou quelquefois fortement

fusiforme et tronqué en avant, bien nettement séparé du coU;,

et d'un diamètre supérieur à ce dernier.

Ce rostre mesure 0™™,4 de long sur 0""",352 de large, ou le

contraire suivant la forme qu'il prend. Il est armé de 30 rangées

longitudinales de 7 à 8 crochets pourvus de pièces basales, pres-

que tous identiques les uns aux autres, et diminuant légèrement

de taille d'un tour au suivant. Le crochet se relève légèrement

à son extrémité; les pièces basales sont fortes et légèrement

carrées à leur sommet. L'angle formé par la racine et le cro-

chet est d'envion 30°.

Le rostre et le cou affectent la forme de certains Bolets
;

le

chapeau représente le premier et la tige le second. Souvent le

Rev. Suisse de Zool. T. 13. 1905. 20



298 L. DE MAKVAL

rostre est moins globuleux, n'est guère plus large que le cou

et devient fusiforme ; mais la limite entre le cou et le rostre est

toujours très nette et marquée par le passage brusque des cro-

chets aux aiguillons.

Voici du reste les différentes valeurs de ces derniers.

Rostre.

N" 1-2.

No 4-5.

crochet
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Cette description est absolument celle que nous avons donnée

€t si Du.TARDiN ne parle que de 12 rangées transverses, c'est

qu'il n'a pas compté les rangées intermédiaires quinconciales du

rostre, donnant 24 à 30 cercles transversaux.

Echinorliynclms longicollis Villot.

PI. 4. Fig. 134.

E. lovuico/lis Villot 187o. v. Linstow 1878.

Hôtes :

Alias boscas dom. (L.). Larus ridibumlus (L.).

Strepsilas intfrpres (L.).

Description d'après l'auteur. <- Espèce que je crois nouvelle

« et qui ne peut être confondue avec aucune autre. Le corps

« est linéaire et très long, un peu renflé dans sa partie anté-

« rieure qui est garnie d'aiguillons. La trompe est courte, cy-

« lindrique et pourvue de crochets assez forts. On trouve assez

« souvent cet Echinorhynque dans l'intestin du Tourne-pierre

« vulgaire {Stre])sUas interpres). D'autres échantillons prove-

« nant de Larus ridibundus, ne diffèrent de ceux que je viens

« de décrire que par leur longueur plus grande qui atteint jus-

« qu'à (r"\03. >>

Bien que Villot croie que son espèce ne peut être confondue

avec aucune autre, nous ferons remarquer la grande analogie

de son E. longicoUis avec E. FrasonU. La forme du corps est à

peu près la même, les aiguillons garnissant l'avant du corps sont

un trait commun aux deux espèces, enfin les hôtes sont aussi

à peu près les mêmes : Palmipèdes et Echassiers.

Malheureusement, la description très imparfaite de Yillot,

et le seul dessin qu'il nous ait laissé de son espèce ne nous per-

mettent pas de pousser la discussion plus loin et d'identifier plus

complètement E. longicoUis avec E. Frasonii.
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EcJiinorJiynchus micracantliiis Paidolphi.

PI. 2. Fig. 43, 57 à 58. 62 à 63.

E. micracanthus Rudolphi 1819. Westriimb 1821. Guiit 1843. Dujat'din

1845. Diesing 1851. v. Linstovv 1878. Stossich 1896. Stossich

1897. Stossich 1898. Parona 1899^. Parona 1899^. Parona 1902.

E. alaudœ Rudolphi 1819.

E. carrucioi Francavigiia 1897.

Hôtes

Bnbo lacteus Temm.

Trogon melanurus S\v.

Trogon spec. ?

Deudrocopus major (L.).

Thamnophilus major (Vieil.).

Emberiza ticutica (?).

Ligurinns chloris (L.).

Coccothranstes coccolhraitstes (L.).

Spizocorys personata Sch.

Tanagra divma (?)

Galerida arhorea (L.).

Authus trivialis (L.)

Sylvia nisoria Bechst.

MotaciUa spec?

Lr>custe/la fhwiatilis (Wolff).

Xipholena pompadora (L.).

Tyrannus pyrrhocephalus (?)

Monticola saxalUis (L.).

Crocopsis bimaculatns (Horsf.).

Progne cha/ybea (Gmel.).

Xanthosomuit rnficapillus (Vieil.).

Leistes guianensis (L.).

Uroleuca cristatellus (Temm.).

Nuscifraga raryocatactes (L.).

Nothura maculosa (Temm.).

Tinamus spec. ?

Numenius spec. ?

Rhamphaslos erythrorhynchxis Gmel.

Biicco spec. ?

Thamnophilus sulphuratus Temm.

Emberiza guelea (L.).

Sycalis flaveola (L.).

Fringilla cœleps (L.).

Rhampocœlus jacapa (L.).

Eticometis penicillata (Spix).

Tanagra spec. ?

Alauda arvensis (L.).

Sylvia atricapilla (L.).

Parula americana (L.).

Muscicapa atricapilla (L.).

Formicarius colma (Gmel.).

Petronia stiilla (Gmel).

Monticola cyanas (L.).

Saxicola œnauthe (L.).

Platystira cyanea (Miill.).

Ostinops decumanus (Temm.).

CassicHS persicus (L.).

Nesopsar nigrrrimus (Obs.).

Cyanocorax chrysops (Vieil.).

Crypturus brevirostris (Natt.).

Taoniscus nanus (Temm.).

Numenins borealis (Forst.).

Eurypyga helias (Pall.).
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Corps allongé, lisse, atténué aux deux bouts, mesurant de

10 à 40™" de long ; à musculature transversale disposée sous forme

de bandelettes parallèles.

Rostre conique ou cylindrique, court, armé de 20 à 24 ran-

gées longitudinales de 4 à G crochets très petits.

Cou cylindrique ou conique, évasé vers le corps, armé de

20 à 24 rangées longitudinales de 4 à 5 petits aiguillons cha-

cune.

Œufs ovales, arrondis, à trois coques, dont la médiane est

légèrement étirée aux pôles, et mesurant 0™",05 de long sur

0'"»S0364 de large.

Remarque : Ressemble beaucoup à Giyantorhynchus mira-

hilis nov. sp.

E. micracantlms Rud, avait déjà comme synonyme E. alaudœ

de RuDOLPHi.

Nous avons réuni encore à cette espèce E. carrucioi Fran-

caviglia, qui lui est en tout point semblable.

Le corps d'E. micracanthus Rudolphi, est allongé, cylin-

drique, légèrement fusiforme, atténué aux deux bouts, blan-

châtre et lisse, ou présentant quelquefois des rides transverses,

toujours entouré de bandelettes, ou d'anneaux formés par les

faisceaux musculaires circulaires transversaux, bien visibles

seulement sous le microscope. Il mesure de 10 à 40""" de long

sur 0""",56 à 2^^ de large aux deux extrémités, et 0""",8 à

4""" de large en son milieu; il s'amincit ou se renfle légèrement

en avant, et se termine par un vrai cou conique, armé, évasé

vers le corps, nettement délimité de ce dernier et mesurant de

0""",32 à 0""",8 de long sur 0'"ï",372 de large en avant et 0"'"',48

de large à sa base. Il est quelquefois fusiforme ou en tonneau,

mais c'est plutôt l'exception. Le cou est armé de 20 à 24 rangées

longitudinales de 4 à 5 aiguillons très petits, situés chacun sur

un petit mamelon, et possédant un petit talon dirigé vers le haut.
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Ces aiguillons, qui ne recouvrent que la moitié antérieure de ce

cou, sont recourbés à leur extrémité et ne mesurent guère plus

de 0"^"\0225 de long sur 0""",006 de large.

Le cou porte à son extrémité le rostre, conique, souvent pres-

que cylindrique, tronqué en avant, ou arrondi, et ayant alors la

forme d'un dé à coudre très court, planté, avec le cou, oblique-

ment sur le corps. Il mesure 0™'",32 de long sur 0"™, 14-4: de large

à son extrémité et 0™",272 de large à sa base ; il est armé de 20

à 24 rangées longitudinales de 4 à 6 crochets chacune. Ces cro-

chets sont très petits, très recourbés, et ont une longue racine,

dont l'extrémité s'étale en un disque rond et plat, souvent

échancré en cœur et d'une forme très caractéristique. Ces cro-

chets sont tous de mêmegrandeur et ne mesurent guère plus de

0'^™,0156 à 0™",0285 de long, tandis que la racine droite est

légèrement plus longue, et mesure, de l'inflexion à la face infé-

rieure du disque, environ 0""",027. La largeur du disque basai

varie entre 0"™,0156 et O'""\02. L'angle formé par la racine et

le crochet est d'environ 15°.

Rostre.

No 1-2.
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sur 0""",0364 de large, à coque externe très éi)aisse, à médiane

aussi forte et légèrement étirée aux deux pôles. La coque in-

terne s'applique étroitement contre l'embryon.

E. micracmitJuis, qui avait déjà commesynonyme E. alaudœ,

a été longtemps confondu avec d'autres espèces et en particulier

avec E. areolatns et E. retkulatHS. Voici la description qu'en

donne Dujardin:

« Corps long de 13 à 18"™, cylindrique, plus épais en avant.

« Trompe petite, presque cylindrique, quelquefois plus étroite du

« haut, plus ou moins oblique, armée de très petits crochets dis-

« posés sur environ 30 rangées transverses. Cou nul. »

Cette description correspond bien à celle que nous avons don-

née de cette espèce. Nous n'avons pas vu les originaux qui pro-

bablement n'existent plus, et nous nous en sommes tenus à la

description de l'auteur, aux déterminations d'échantillons par

les anciens auteurs et enlin au seul et unique dessin que nous

ayons de cette espèce, celui de Stossich, représentant le rostre

et qui, quoique imparfait, suffit cependant bien à caractériser E.

micracantJms.

Nous croyons ([ivE. micracantJms doit faire partie du genre

Gigantorliynclms. En effet, le rostre ne parait pas invaginable,

les crochets ont un étui chitineux complet, les lemnisques sont

longs et filiformes : autant de caractères propres au genre Gl-

gantorhynchus.

Nous avons cependant, faute de preuves irrécusables, laissé

encore cette espèce parmi les Echinorhynques.

Nous verrons, plus loin, que le G. mirabilis, notre seule nouvelle

espèce, présente un grand nombre de caractères communs avec

E. 'micracardlms. Il est possible que l'on reconnaisse plus tard

leur identité, mais pour le moment nous laisserons subsister ces

deux espèces

Discussion des espèces synonymes. —Eclûnorliynclms car-

rucioi Francaviglia. Voici ce qu'en dit l'auteur :
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« Rostre subconique en forme de poire, court, à extrémité

« creusée, armé de 16 séries de crochets, les premiers forts, les

« derniers plus faibles ; cou inerme. Corps nu, très long, atténué,

<- aux 2 bouts et davantage en arrière, entouré de bandelettes

« serrées. Extrémité caudale obtuse. Longueur de la femelle

« 42""". Largeur à la partie antérieure 1""",6
;

partie médiane

« r"™,5
5

partie postérieure 0'"™,83. R?ib\te Dendrocopus major.

« Longueur du rostre 0™™,65, largeur 0°^"\46, à la base, et

« 0'""\32 au bout. Crochets mesurant de 0"»",024 à 0"™,01;

« œufs elliptiques mesurant 0™"\04 de long sur 0™",027 de

« large. »

L'auteur compare sa nouvelle espèce aux E. fasciahis et cy-

lindraceus. mais ne la com])are pas à E. micracanthus Rudol-

phi qui lui est identique.

En eftet. la trompe d'_E. carrucioi, formée d'un rostre et d'un

cou armés de 12 cercles transverses de crochets, est identique

à celle d'^. micracanthus. La forme et les dimensions des cro-

chets, du corps, et des œufs, sont les mêmes pour les 2 espèces.

Le corps fascié et entouré de bandelettes est précisément un

des traits caractéristiques d'_E. micracanthus. Enfin, il n'est pas

un seul caractère iVE. carrucioi qui ne se retrouve chez E. mi-

cracanthus, et nous sommes étonné que Fauteur ne s'en soit pas

aperçu. La longueur du corps, il est vrai, est légèrement supé-

rieure à celle d'^. micracanthus, mais nous savons que ce fait

ne constitue pas un caractère distinctif.

E. carrucioi, trouvé dans Deudrocopus major, ressemble aussi

à E. vaginatus de DiESiNG dont nous avons étudié les originaux

provenant de la collection du Musée de Vienne. E. vaginatus,

à son tour, offre une grande ressemblance avec E. micracanthus

et pourrait bien lui être identique.

Nous réunissons donc E. carrucioi à E. micracanthus.
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Echinorhynchns otidis Miescher.

PI. 1. Fig. 41, 42. l'I. 2. Kig. 44, 44», 59.

/:. nlidls houliiinr Miescliei" 1811. (JLii'Il 184o. Duj;irflin lS4o. Diesing

18oI. V. Liiistow 1878. v. Linstow 1879. v. Linstow 1889.

Parona 1899 b.

Hôtes.

Honhiira macijiieenii (Gray). Otis spec. '?

Corps très allongé, mesurant de 25 à 100"™ de long, aplati,

lisse chez les jeunes et présentant, chez les adultes, une série de

nœuds ou d'articles monilifonnes.

Rostre hémisphérique très court, armé de 12 rangées longi-

tudinales de deux crochets, soit de quatre cercles transverses.

Cou long, cylindrique, armé de 30 rangées longitudinales de

€ aiguillons sortant d'un petit mamelon.

a^:ufs ?

EcMnorhyncJms otidis Miescher. Corps très allongé, linéaire,

aplati, presque lisse, chez les individus très jeunes, et présentant,

chez les adultes, une série de nœuds et d'entre-nœuds formant

une suite d'articles monilifonnes, très accentués à la partie mé-

diane du corps. Le corps mesure de 25 à 100"™ de long; chez

les adultes, il est toujours lisse en avant, sur une longueur d^en-

viron 3 à 4'""\ Cette partie lisse est légèrement renflée en son

milieu et mesure 0""",422 à 0""",54 de large en avant et en ar-

rière, et 0™",756 de large au milieu. Ce renflement est souvent

fort peu accentué ; vient alors le reste du corps^ présentant une

série de bosses et d'étranglements transversaux très réguliers,

et qui s'accentuent jusque vers le milieu du corps. Ils disparais-

sent ensuite lentement à mesure qu'ils se rapprochent de l'extré-

mité postérieure du corps qui devient complètement lisse, sur une

longueur d'environ 4""",86 à 5"™ et présente une largeur d'envi-

ron O'^'^U à 0""",46. Ces nœuds, d'abord placés à environ 0"™,432
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les uns des autres, s'espacent de plus en plus, jusqu'à être sépa-

rés les uns des autres par un intervalle de 0'"'",864 à V^^^^Sb
;

puis, ils disparaissent insensiblement. La largeur maximale des

nœuds, correspondant donc à la largeur du corps, varie de O'^^Sé

à 3^^™, 16 et la largeur aux entre-nœuds ou aux étranglements

varie en conséquence de 0™",38 à 2™'", 16.

Le rostre est très curieux, et semble ne former avec le cou

qu'un seul et même organe. Toutefois, le rostre proprement dit

est très court, hémisphérique, en forme de calotte posée sur

le cou et mesure 0"i™,336 de long sur 0""",4 de large. Il est armé

de 12 rangées longitudinales de deux crochets, formant donc

quatre cercles transversaux. Les crochets sont énormes, et me-

surent 0"™,117 de long. Leur racine est droite et mesure 0'™,135

de long ; elle est presque parallèle au crochet lui-même, ou fait

avec lui un angle de 20°. Ces crochets sont remarquablement

épais à Tinflexion et mesurent jusqu'à 0™"V336 de large.

Immédiatement après le rostre vient le cou, nettement déli-

mité du corps cylindrique, allongé, de même diamètre que le

rostre, soit de 0""",4 de large et mesurant 0™"V56 de long. Il est

armé de 30 rangées longitudinales de 6 aiguillons dépourvus de

pièces basales émergeant d'un petit mamelon protecteur très ac-

centué. Ces petits aiguillons ne mesurent guère plus de 0™",032

de long. Cette discordance remarquable dans le nombre des ran-

gées longitudinales du rostre et du cou est rare et ne se retrouve

que chez notre nouvelle espèce, le G. mirahilis. Quant à la mus-

culature transversale, très serrée à l'avant du corps, elle s'es-

pace à raison de un faisceau par nœud ; chaque nœud est ainsi

formé d'un anneau musculaire. Les canaux lacunaires sous-cu-

tanés se présentent sous forme de mailles anastomosées dans les

entre-nœuds, et semblent présenter encore un petit canal latéral

au niveau de chaque nodosité.

Nous n'avons malheureusement pas pu observer les œufs de cette

intéressante espèce qui probablement n'était pas tout à fait mûre.
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Les originaux de Miescher irexistaiit i)lus, nous avons du

nous en rapporter à la descrii)ti(»n l)ieii rudimentaire de l'auteur

qui est cependant suffisante pour nous convaincre que nous avons,

bien affaire à E. otldis.

Les échantillons que nous avons étudiés provieinient de la

collection du Musée de Berlin (de Otis. spec. ?, n° 3722 du cata-

logue des Echinorhynques d'Oiseaux) où ils sont décrits sous le

nom (['E. monïliformis.

En 1879 V. LiNSTOW donnait la description suivante d'^.

otkUs :

« Habite 0. houhara. Un exemplaire de 28""" de long sur

« 0""".3 de large, à rostre armé de 6 rangées de crochets. Pas

« de cou. Corps non armé, présentant des renflements ellipti-

« ques et s'amincissant aux deux extrémités. Rappelle E. mo-

« nUiformis. »

LiNSTOW en parlant de 6 rangées de crochets, désigne évi-

demment les tours transversaux de crochets sur le rostre, ce qui

ferait deux crochets de plus que ceux que nous attribuons à cette

espèce. Il ne parle pas du cou, et n a pas vu non plus les aiguil-

lons de cet organe, que nous avons eu beaucoup de peine à

distinguer.

Quoiqu'il en soit, le dessin de Linstow, relatif à E. otldis

correspond bien à l'espèce à laquelle nous avons donné ce nom.

Il est probable, du reste, qu'elle ne représente que le stade jeune

à'E. tœniatus v. Linstow, espèce que nous allons bientôt étudier..

Echinorhynchus ohesiis v. Linstow.

PI. 4. Fig. Io3à 153.

E. obesHS V. Linstow 1902 a.

Hôte.

Oriolus spec. ?

Description d'après l'auteur. « Corps mesurant de 30 à 45"'°^
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« de long sur 3™"^ de large, armé d'un rostre court et large,

« pourvu de 16 rangées transverses de 16 crochets chacune. Les

« onze premiers tours possèdent des crochets mesurant jusqu'à

« 0""",07 de long et à racme beaucoup plus longue que le cro-

« chet lui-même. Les crochets des 5 derniers tours sont beau-

^< coup plus petits, ne mesurent que 0'""\026 et sont dépourvus

« de véritables racines. Les œufs sont larges, à trois coques et

« mesurent 0"™,068 de long et 0'"™,046 de large. La coque ex-

« térieure est claire et très épaisse.

N'ayant pas eu les originaux entre les mains, nous ne pouvons

rien ajouter à la description de l'auteur.

Nous ferons remarquer, toutefois, que cette espèce semble pré-

senter plusieurs points communs avec E. areolatiis d'une part et

avec notre G. mirabilis d'autre part. Les œufs, en particulier,

ressemblent beaucoup à ceux de cette dernière espèce. Nous ne

pouvons émettre que des suppositions, aussi maintenons-nous

E. ohesus commeespèce nouvelle, tant que nous n'aurons pu étu-

dier les originaux.

Echinorliynchus piriformis Bremser *

PI. 1. Fig. 29 à .30, 3o à :\6.

E. pirifonnis Bremser 1824». Rudolphi 1819. Westruml» 1821. Schaialz

1831. Dujardin 184o. Diesing 1831. v. Linstow 1878. Sabba-

tini 189oiî.

Hôte.

Turdus mcrula L.

Corps piriforme, mesurant 2 à 2™'°, 5 de long, armé en avant

d'aiguillons, aminci en arrière en une queue courte et obtuse.

Rostre cylindrique, un peu élargi à la base, armé de 18 ran-

gées longitudinales de 8 à 9 petits crochets chacune.

Œufs?
Echinorliynchus piriformis Bremser. Corps piriforme, très
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renflé en avant et pres(iue sphérique, terminé par une courte

queue conique, large et nue. Corps mesurant, suivant les échan-

tillons, de 2 à 2'"'", 5 de long. La partie cylindrique de l'avant

du corps, occupant la moitié de la longueur totale de rani-

mai, est recouverte de petits aiguillons très courts, mesurant

Qmm^Qo(le long et disposés sur environ 60 rangées longitudinales-

de 15 aiguillons chacune. Ils sortent d'une gaine chitineuse-

aplatie, soudée à la suivante, et formant une ligne dentelée. Cette

portion sphérique du corps mesure de 0'""\9 à l'"™,12 de large

sur C>"™,8 de long. La partie suivante du corps s'amincit très-

rapidement en une courte queue conique, lisse, nue, obtuse, me-

surant l""i\12 de long sur 0™'",608 de large à sa naissance et

0'^'",12 à son extrémité.

Le corps, dans son ensemble, ressemble à une poire renversée.

Il est strié transversalement et parcouru par un système de

canaux lacunaires, formé de deux gros troncs placés longitudi-

nalement de chaque côté du corps et d'où partent de tins ra-

muscules anastomosés.

L'avant du corps, soit le sommet du renflement globuleuXj

porte le rostre cylindrique, légèrement élargi à sa base, mince^

implanté obliquement et mesurant 0™™,352 de long sur 0°"",14:4r

de large. Il est armé de 18 rangées longitudinales de 8 à 9

crochets chacune. Ces crochets sont petits, grêles, bien ouverts,

acérés, et ont une racine très courte, s' allongeant progressive-

ment d'un tour au suivant, à mesure que l'on avance vers la base

du rostre, jusqu'à égaler en longueur le crochet lui-même. Voici

du reste le tableau de leurs diiférentes dimensions.

Rostre.

No 1. crochet 0^10,0315 N» 2. crochet 0n"n,045

racine » ,0225 racine » ,027

épaisseur » ,007 épaisseur » ,008-

angle 40° angle 46°
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Rostre.

N» 3.

No 6-7.

crochet
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Echinorhynchus plicahts v. Linstow.

PI. 4. Fig. 145 à 146.

E. plicatus V. Linstow 1878. v. Linstow 1883. v. Linstow 1889.

Hôtes :

Elaivea caniceps (Sw). Turdvs merula L.

Sa.ncola œnanthe Bechst. Pratincola rubicola (L.).

Petrœca gracilis (PalL).

Description d'après l'auteur : « Corps allongé, renflé au mi-

« lieu, entouré de plis ou rides plus ou moins profondes, ne pré-

« sentant pas de cou, et armé en avant de crochets. Le corps

« mesure 45™™de long sur 1™'",3 de large. Le rostre est cylin-

« drique, armé de 13 rangées transverses de crochets environ

« deux fois aussi longs que larges. Les gros crochets ont une

« racine échancrée en cœur, ou en deux lobes. Le corps est, en

« avant, aussi large que le rostre et devient peu à peu, en arrière,

« 5 fois aussi large que lui. Le nombre des rangées de crochets

« sur le corps est aussi de L3, mais ces crochets ont une racine

« ronde, en forme de cœur et mesurent 0'"™,024 de long, tandis

« que ceux du rostre mesurent 0""",62 de long. Œufs elliptiques,

« à deux coques, mesurant 0™™,066delongsurO™'",0-43 de large.

« La coque extérieure est incolore ; l'intérieure jaune et dure, »

N'ayant pas eu les originaux entre les mains, nous ne pou-

vons rien ajouter à la description de Linstow. Nous ferons tou-

tefois remarquer que cette espèce présente plusieurs points

communs avec E. micracantlms. Les crochets A'E. plicatus,

d'après les dessins de Linstow, ressemblent beaucoup à ceux

d'X micracantlms ; la pièce basale en forme de cœur correspon-

drait bien à celle des crochets du cou de cette espèce. Cependant,

Linstow ne parle pas de cou, alors qu'il existe chez E. micra-

cantlms et parle de T avant du corps armé. Il est probable que



312 L. DE MARVAL

ce que Linstow appelle « avant du corps » est ce que nous nom-

mons le « cou >>
; dans ce cas, E. pUcatus serait presque identi-

que à E. micracantJius. Eniin, les œufs d' E. plicatiis ressemblent

énormément à ceux d'E. micraccmtlms. Sans vouloir pousser

l'analogie plus loin, nous nous contentons de signaler la ressem-

blance de ces deux espèces entre elles. Il est probable qu'en

étudiant les originaux d'E. pUcatus^ ce que nous n'avons pas pu

faire jusqu'ici, nous pourrons l'identifier avec E. micracanthus.

Echinorhynchus reticulatus Westrumb.

PI. 3. Fig. 81 à 83, 94 à 96.

E. reticulatus V^estnimh 1821. Giirlt 184o. Dujardin 184o. Diesing 18oL

V, Linstow 1878. v. Ihering- 1902.

È. rkeœ de Marval 1900. Wolffhugel 1900.

Hôtes :

Rallus nif/ricans Vieil, Porzana albicollis Vieil.

Glottis nehularius Gunn. Limnopardalis spec ?

Bliea americana (L.).

Corps allongé, cylindrique, légèrement renflé en avant. Mâles

mesurant 8 à 12™"; femelles 10 à 20""" de long.

Rostre linéaire, cylindrique, implanté obliquement, légère-

ment renflé au milieu, armé de 18 rangées longitudinales de 15

à 18 crochets chacune.

Œufs allongés, elliptiques, à 3 coques, à médiane formant

une boucle à chaque pôle, et mesurant 0"™\118 de long sur

0'""\0312 de large.

Echinorhynchus reticulatus Westrumb. Corps allongé, cylin-

drique, légèrement renflé en avant, diminuant ensuite rapidement

vers le rostre, s' amincissant graduellement et lentement vers l'ex-

trémité postérieure. Mâles mesurant de 8 à 12"™ de long sur 0"^"^,8

de large en avant et 0""",7 en arrière. Les femelles sont beaucoup

plus grandes, plus allongées et atténuées aux deux bouts. Elles
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H

mesurent de 10 à 20'"'" de long et présentent en avant un renfle-

ment plus prononcé que celui des mâles, et qui a environ 1'""' de

large. La queue, très allongée, mesure 0""",8 de long. La peau

est linement striée transversalement et parcourue par un sys-

tème de canaux lacunaires très nombreux, réguliers, de môme

diamètre, anastomosés entre eux, et formant un réseau de mail-

les lâches. C'est probablement pour cette raison que Westrumb

a appelé son espèce : reticidatus.

Les mâles possèdent deux gros testicules ovoïdes, elliptiques,

de 0'""',0-J: de grand axe, suivis de six glandes prostatiques, glo-

buleuses, plus petites, disposées en chapelet les unes à la suite

des autres et aboutissant au réceptacle séminal volumineux

qu'elles enlacent étroitement.

Le rostre est implanté obliquement sur le corps. Il est cylin-

drique, linéaire, arrondi à son extrémité, quelquefois renflé au

milieu et mesui-e 0'"'",88 de long sur 0'^"",2 de large à la base

et à l'extrémité et 0""",208 au milieu. Il est armé de 18 ran-

gées longitudinales de 15 à 18 crochets chacune. Ces crochets

sont très régulièrement disposés sur chaque rangée longitudi-

nale, et ces rangées sont bien espacées. Les crochets sont ou-

verts, et possèdent une racine droite, fortement coudée, aussi

longue que le crochet lui-même, mais diminuant graduellement

de longueur d'un [tour au suivant, à mesure qu'on avance vers

la base du rostre et finissant par disparaître, si bien que les cro-

chets des derniers tours sont absolument dépourvus de racines.

La transition des crochets à racine aux aiguillons sans racine

est très lente et progressive. Voici du reste le tableau de leurs

différentes dimensions :

Rostre.

No 1-3. crochet
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No 7-10.

No 12.

N» 15.
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Vienne. E. reticidatus, confondu souvent avec E. inflatus, voire

mêmeavec E. niicraccmthus, est en outre absolument identique

à E. rheœ, espèce que nous avions cru devoir créer, et dont la

description se trouve dans notre travail intitulé : Etudes de quel-

ques Ecliinorhynques d'Oiseaux (1902). Nous avons, depuis lors,

reconnu notre erreur, et nous sommes heureux de pouvoir la

rectifier ici. E. reticidatus paraît être rare et n'a été que fort

rarement mentionné depuis Westrumb.

EcMnorliynclms rotundatus v. Linstow.

PI. 4. 147 à 149.

Ë. rotundatus v. Linslow 1897''.

Hôte:

Cmtropus tnadajiascaricnsis (Briss).

Description d'après l'auteur. « Corps ridé, mesurant 38""" de

« long sur 0™™,95de large. Rostre armé de 10 cercles transverses

« de 15 crochets chacun. Les premiers mesurent 0'"'",084, les

« derniers ne mesurent plus que 0°™,035 et n'ont pas de racines.

« Chez les mâles, le corps se termine en boule. Les œufs ont

« deux coques et mesurent 0"™,06 de long sur 0""",031 de large. »

N'ayant pas eu les originaux entre les mains, nous n'avons

rien à ajouter à la description de cette espèce qui doit être cer-

tainement nouvelle.

EcJiinorhynehus spiralis Rudolphi.

PI. ;}. Fig-. 86 à 89.

E. spiralis Rudolphi 1808. Rudolphi 1819. Westrumb 1821. Gurit 1845.

Dujardin 1843. Diesing 1851. v. Liostow 1878. Stossich 1898.

Parona 1899.

Hôte:

Botaurus sfellaris (L.).

Corps très allongé, cylindrique, enroulé sur lui-même, mesu-

rant de 20 à 100"^»" de long.
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Piostre linéaire, légèrement renflé en avant, arqué, implanté

obliquement, subterminal, armé de 18 rangées longitudinales de

15 à 18 petits crochets tous identiques.

Œufs?

Echinorhynchîis spiralis Rudolphi. Corps allongé en un tube

cjiindrique ou légèrement aplati, de diamètre à peu près par-

tout égal, généralement enroulé sur lui-même et mesurant de 20 à

100""" de long, sur environ 0,512 à O^^^^OG de large, suivant les

échantillons. Il est légèrement renflé en avant, où il mesure 1"™

de large environ, puis s'atténue vers le rostre. La musculature

du corps est nettement visible et se présente sous forme de ban-

delettes transversales et de deux gros faisceaux parallèles lon-

gitudinaux ; le corps parait alors formé de bandes alternative-

ment claires et sombres. Les mâles sont terminés par une vé-

sicule copulatoire en forme de long sac mesurant 2""" de long et

0™",7 à 0""",8 de large.

Le rostre est très long, mince, grêle, s' élargissant un peu de la

base vers l'extrémité, arrondi au bout, subterminal, c'est-à-dire

placé non à l'extrémité du corps, mais un peu en arrière. Il est

légèremeut arqué et implanté obliquement sur le corps. Cette dis-

position du rostre est des plus caractéristique. Il mesure de 0'"™,9

à 1™\54 de long sur 0'"»',176 de large à son extrémité et 0°™,144

de large à sa base. Il n'y a pas de cou, si ce n'est une faible zone,

dépourvue de crochets, à la base du rostre, et pouvant prendre le

nom de faux-cou comme chez E. cylindraceus. Ce rostre est

armé de 18 rangées longitudinales de 15 à 18 crochets, très

nettement disposés, petits, tous identiques de forme, variant

excessivement peu de grandeur et mesurant de 0™'",0315 à

Qram 029 de long, du plus grand au plus petit. Ils ont une racine

courte, de même longueur qu'eux, soit de 0™™,0315 à 0'^"\029.

L'épaisseur à l'inflexion est d'environ 0""",008, et l'angle formé

par la racine et le crochet est de 55°.
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La poche du rostre est très longue et mesure 0™",88 à l'"™,2 de

long; elle est fixée au corps par une multitude de petits faisceaux

musculaires qui vont, en divergeant, se fixer à la paroi du corps.

Nous n'avons malheureusement pas pu voir les œufs de cette

intéressante espèce, qui, peut être, malgré ses grandes dimen-

sions, n'était pas encore mûre.

Voici la description de cette espèce par Dujardin :

« Corps long de 38 à 135""\ large de 1"™,5 à peine, cylin-

« drique, égal, contourné en spirale, obtus, et terminé par une

« petite papille à l'extrémité postérieure. Trompe linéaire, égale,

« longue de 1™",1 à 2™", 2, armée de 18 à 30 rangées trans-

« verses de crochets, très petits, aigus, très rapprochés et termi-

« nés par un bouton nu. Cou nul. »

Cette description correspond parfaitement à celle que nous

donnons d'^. spiralis. Dujardin parle d'échantillons de 135™°"

de long, ce qui est fort possible, et lorsqu'il parle de 18 à 30 ran-

gées transverses, c'est que, dans le premier cas, il n'a pas compté

les crochets des rangées longitudinales intermédiaires, et que,

dans le second, il a eu probablement affaire à des échantillons

à 15 crochets par rangée longitudinale, nombre qu'il a doublé,

par le fait de leur disposition quinconciale, plus ou moins nette,

suivant les échantillons.

Nous avons eu le privilège de pouvoir étudier les originaux de

RuDOLPHi, provenant de la collection du Musée de Berlin. Quant

aux boutons nus, situés à l'extrémité du crochet et dont parle

Dujardin, nous les avons constatés sur quelques crochets de l'un

des originaux seulement, mais cela doit provenir d'une macé-

ration quelconque du crochet et n'est évidemment pas caracté-

ristique pour E. spiralis. Cette espèce n'a été que très rarement

mentionnée depuis Rudolphi et est évidemment très rare, à l'in-

verse d'jE. striatus que nous allons étudier ci-après et qui se

trouve fréquemment dans les mêmes Oiseaux. E. spiralis est

probablement un Gigantorhynchus. Nous n'avons, en effet, jamais
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VU le rostre invaginé ;
les crochets paraissent entièrement revê-

tus de chitine, et la poche ne présentait pas de vide à l'intérieur.

Nous laissons cependant, jusqu'à nouvel ordre, cette espèce dans

le genre Echinorhynchus.

EchinorhyncJiîis sfriatus Goeze.

PI. 3. Fig. 84 à 8o, 97.

E.striatus Goeze 1782. Sclirank 1788. Zeder 1803. Rudolphi 1808. La-

marck 1816. Rudolphi 1819. Westrumb 1821. Bellingham 1844.

Gurlt 1845. Dujardin 1843. Diesing 18S1. Leidy 18o6. Molin

1858. Diesing 1839. Molin 1861. v. Linstow 1878. Stossich 1890.

Stossich 1891^. Stossich 1891^ Linton 1892. Stossich 1893. Stossich

1897. Stossich 1898. Parona 1899. Wolirhiigel 1900. v. Linstow

1902. V. Ihering 1902. de Marval 1902,

E. ardeœ Gmelin 1789.

E. mutabilis Rudolphi 1819. Gurlt 1843.

Hôtes :

H(diadu$ aJhicilla (L.). Sferna minuta (L.).

Herodias egretla (L.). Cerijle iorquata (L.).

Herodias alha (L.). Ardea cocoi (L.).

Ardm, cinerea (L.). A rdetta minuta (L.).

Botaurus stellarh (L.), Botaurides virescens (L.).

Nycticorax f/riseus (Strickl.). Tantalus loculator. (L.).

Ajaja ajaja (I..). Nijroca ferina (L.).

Cyynus olor (Gniel.). Merganser serrator.

Oidemia americana (Sw.).

Corps renflé en avant et en arrière, étranglé au milieu,

armé en avant de petits aiguillons et mesurant de 6 à 15™'" de

long.

Rostre piriforme, renflé à la base, ou conique, ou fusiforme,

armé de 16 à 18 rangées longitudinales de 12 à 16 crochets

chacune.

Faux -cou conique, nu, bien délimité du corps et souvent

rétracté.



MONOGRAPIIIK DES ACANTMOCÉFMIALESl)"oiSEAUX ! 1 1 9

Œufs elliptiques, allongés, à trois coques, la moyenne formant

à chaque pôle une boucle incomplète. Ils mesurent 0'"'",104 de

long et 0""".02G de large.

EclàuorhyncJiHS strlatns Gœze. Corps mesurant de 6 à 15""^

de long, lisse ou ])lissé, allongé, présentant deux renflements, l'un

antérieur, séparé du second ou postérieur, par un léger étrangle-

ment. Le second renflement se termine par une queue plus ou

moins longue et conique qui s'atténue rapidement à son extré-

mité. La largeur du corps aux deux renflements varie, suivant

les échantillons, de 1™™,5 à 2'"™, 5 de long et la largeur à l'étran-

glement, souvent à peine marqué, est d'environ r'™,3 à 2'"'", 6. La

queue mesure en moyenne 0""",6 à 0'"'",702 delarge. Le renflement

antérieur du corps est recouvert de très petits aiguillons mesu-

rant environ 0'""\001 de long, sortant chacun d'une gaine très

élargie se soudant le plus souvent à la voisine, commec'est aussi le

cas pour E. piriformis. Ces aiguillons recouvrent l'avant du pre-

mier renflement du corps sur une longueur d'environ 1 à,2™"VS.

Le corps s'atténue en avant, comme chez E. Ju/strix, en un

faux-cou, conique, nu et lisse, le plus souvent plissé ou complè-

tement rétracté, et bien délimité du corps, au renflement épineux.

Ce faux-cou mesure 0™",5 à 0''''^,01b de long sur 0'"»V2 à 0'""\25

de large en avant, et 0""",6 à 0"™,064 de large à sa base. Il

porte à son extrémité le rostre, presque toujours incliné et

faisant mêmeavec lui un angle droit. Il est généralement pi-

riforme, renflé à sa base, ou simplement conique et mêmequel-

quefois fusiforme et mesure de 0"™,643 à 0"^"\8 de long ;
0""",19

de large à son extrémité et 0™'".288 de diamètre maximum aux

deux tiers ou au milieu de sa longueur, suivant la forme qu'il

affecte. Ce rostre est armé de 16 à 18 rangées longitudinales

de 10 à IG crochets chacune, disposés en quinconce. Ils augmen-

tent de taille d'un tour au suivant, graduellement, et atteignent

leur plus grande dimension aux deux tiers de la longueur du
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rostre, au point correspondant au renflement de ce dernier; puis

ils diminuent rapidement de taille à partir de ce point et ne sont

plus alors que de simples aiguillons sans racine et peu incurvés.

Ces crochets conservent à peu près tous le même angle de 30°

environ, qu'ils forment avec la racine. Voici du reste le tableau

résumant leurs dimensions.

Rostre.

No
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chez E. striatus. De plus, E. striatus e.st toujours plus grand

qu'£^. hystrix et le corps n'est recouvert d'aiguillons qu'à sa

partie antérieure, tandis que celui d'£'. hystrix en est presque

entièrement revêtu.

E. striatus, ayant comme synonyme E. midahilis Rud., E.

ardeœ Gmelin, et probablement aussi E. ardeœ alhœ, espèce dou-

teuse de RuDOLPHi, a été souvent confondu avec E. pohpnorphus

Bremser et avec E. anatis Gœze, mais n'en représente pas moins

une espèce fort distincte, quoiqu'en dise Dujardin qui voudrait

le considérer comme un des nombreux âges d'JS'. polymorphus.

E. striatus, tel qu'il est figuré par Gœze, représente un

stade de grande contraction de l'animal. Il en est de même

de notre E. striatus, représenté dans notre travail précédent

(1902) et qui, malheureusement, était le seul exemplaire que

nous possédions.

Les originaux n'existant plus, nous avons dû nous baser sur la

description de Gœzeet sur celles que nous ont laissées les an-

ciens auteurs. Voici du reste la description qu'en doime Dujardin.

« Corps mesurant de 9 à 11""" de long, large de 2 à 2"^™, 16

« présentant en avant un renflement globulaire, prolongé par

« une partie conique, l'un et l'autre hérissés de petits aiguillons.

* Partie postérieure plus longue, cylindrique, striée transversa-

« lement. Cou nu, séparé par un étranglement, quelquefois ré-

« tracté. Trompe courte, cylindrique, renflée en massue ou

« élargie à la base, armée de 12 à 14 rangées transverses de

« petits crochets. Œufs oblongs ».

Nous voyons que cette description pourrait tout aussi bien

s'appliquer à E. hystrix. Cependant, nous avons pu étudier un

exemplaire provenant de Falco alhiciUa, du Musée de Berlin, et

considéré par tous les anciens auteurs commeE. striatus ; il cor-

respond absolument à la description que nous en donnons. Cet

E. striatus provenant du Faucon a presque la valeur d"un origi-

nal pour nous.
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EchinorhyncJms sphœrocepJialus Bremser.

PI. 2. Fig. 4o à 47, 64 à 67.

E. sphœrocephalHS Bremser 1824^. Westrumb 1821. Schmalz 1831. Du-

jardin 18io. Gurlt i84o. Diesing 1831. Dlesing- 1859. v. Linstow

1878. Parona 1899 b. v. Ihering 1902.

E. macrourus Bremser 1824 ». Westrumb 1821. Diijardin 1845. Diesing

1851. V. Linstow 1878. Parona 1899b.

E. ardeœ purjmrœ l\\\ûo\\)\i\ 1819.

E. filicollis Rudolphi (partim).

Hôtes :

Hœmatopmosiraleijus L. Ardelta ininutd (L,).

Phoyx purpnrea (L.). Ciconia clconia (L.).

Eudociinus niher (L.). Anas boscns dom. L.

Larus (loiitinicnnns Licht.

Corps fusiforme, allongé, étranglé en son milieu, mesurant,

suivant l'âge de 2 à 30^^^ de long.

Rostre fusiforme ou sphérique, armé de 26 à 28 rangées

longitudinales de 12 à 14 crochets chacune, et se transformant,

chez les individus adultes, en une bulle lisse, énorme et sphérique.

Faux-cou long, nu. fusiforme, bien différentié du corps chez

les adultes.

Œufs grands, elliptiques, à trois coques et mesurant 0""",0936

de long sur 0'i"",0312 de large.

Remarque : ressemble énormément, à l'état adulte, à E.

filicolUs.

En 1824, BPtEMSER décrivait 2 espèces nouvelles : E. spîiœ-

rocephahis, et E. polymorpluis. La seconde espèce était très

imparfaitement représentée par son auteur, tandis qu'J^J. spliœ-

rocephaliis était dessiné avec beaucoup de soins et d'exactitude.

Bremser ayant eu entre les mains tous les stades ou âges diffé-

rents de cette espèce, constatait qii'E. spliœrocephalus pouvait
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arriver, une fois adulte, au stade de bulle lisse, inerme, en tout

point semblable à celle iVE. pohjmofplms. La même année.

Bremser découvrait une troisième espèce nouvelle, E. macrou-

rus, auquel il rattachait E. purpurœ, espèce douteuse de Ra-

DOLPIII.

Ayant eu le privilège d'étudier les originaux des E. sphœro-

ceplialus et macrouriis de la collection du Musée de Vienne, nx)us

avons pu établir leur parfaite identité. E. spliœroceplialus est^

de nos jours encore, confondu fréquemment avec E. filkollis

bien que ces 2 espèces soient fort distinctes et n'aient, somme

toute, que la bulle commecaractère commun.

EcliinorhyncJms splicerocephalus Bremser. Corps mesurant,,

suivant l'âge, de 2 à 30™'" de long. A un stade très jeune, le

corps est divisé en trois parties que nous appellerons faux-cou,

corps et queue, pour en faciliter la description. Le corps propre-

ment dit est ovoïde, sacciforme, mesurant l'"'",28 de long sur

0"™,576 de large en son milieu. La queue se présente sous forme

d'un bo3'au cylindrique, court, nettement séparé du corps et

d'un diamètre très inférieur à celui-ci. Cette queue sort d'u»

profond renfoncement de l'extrémité postérieure du corps, dé-

terminé par un pli accentué. Elle mesure 0™"\72 de longv

0'"'",144 de large à sa racine et 0'""\096 à son extrémité. Le

corps porte, en avant, un faux-cou épineux, nettement délimité et

garni de très petits aiguillons fort nombreux ; il est cylindrique

et mesure 3™"^, 368 de long sur 0™'",24 de large. La base du

cou est nue sur une longueur d'environ 0""",096. Ce cou sup-

porte à son extrémité le rostre sphérique, légèrement fusi-

forme ou en tonneau, mesurant 0'"™,32 de large en son milieu^

0'"™,34 de large aux deux extrémités et environ 0'"™,4C8 de

long. Il est armé de 26 à 28 rangées longitudinales de 10 à 14

crochets très petits, nettement disposés sur le rostre suivant les

rangées longitudinales et sans disposition quinconciale appa-
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rente. Ils sont remarquablement courts, épais, et possèdent à

leur inflexion un tubercule très saillant leur donnant l'aspect

tl'un crochet à deux racines. Les racines sont longues, droites,

de mêmegrandeur 'que le crochet et forment avec lui un angle

assez grand. Fait remarquable, ces crochets s'ouvrent graduelle-

ment d'un tour au suivant^ contrairement à ce qu'on observe gé-

néralement chez les autres Echinorhynques. Voici du reste le

tableau de leurs différentes dimensions :

Rostre.

No 1-3.

No 6-9.

crochet
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viroii 100 à 120^. Puis vient la queue, filiforme ou fortement

plissée, diaphane et transparente, ressemblant absolument à une

vésicule copulatoire évaginée, ce qui évidemment n'est pas le

cas puisquà ce stade-là les organes sexuels n'ont pas encore

apparu. Cette queue, toujours nettement séparée du corps, me-

sure de 0,59 à 0'"'",8 de long et 0"i"V295 de large.

Quant au rostre, fusiforme ou sphérique, il est toujours armé

de 26 à 28 rangées longitudinales de 10 à 14 crochets cha-

cune. La poche est devenue extraordinairement longue et me-

sure jusqu'à 2"™, 65 de long. Les lemnisques sont deux longs

cordons filiformes, mesurant 2™™,65 de long sur 0"™,.3 de large.

A ce stade, l'animal ne mesure encore que 4™",1 à 5-"'", 3 de

long. Les canaux lacunaires se composent déjà de deux énormes

troncs longitudinaux, placés suivant l'axe du corps et d'où par-

tent de fins ramuscules anastomosés.

Ces deux premiers stades, décrits d'après les exemplaires^

originaux de Bremser et provenant de Hœmatopus ostralegus,

nous sont bien connus
;

le premier représente E. macrourus^

et le second, E. sphœrocephahis.

A un stade plus avancé encore, nous voyons le corps s'ac-

croître considérablement. Le cou devient très long et filiforme;

il mesure 0"™,236 de large sur 2"^'",65 de long et présente encore

un coude accentué en son milieu, ainsi qu'une petite zone d'ai-

guillons à sa base qui est déjà beaucoup moins différenciée cla

corps proprement dit. La base du cou mesure 0™",75 de large.

Quant au corps, séparé encore du cou par un étranglement, il

est allongé, fusiforme et ne fait plus qu'un avec la queue, devenue

longue et conique, encore légèrement séparée du corps par une

encoche ou un faible étranglement. Ce corps mesure, à ce stade,

5""" de long sur r""\04 de large en son milieu et 0™"',4 de large

à la queue. Le rostre est devenu énorme et mesure 1""",04 de

large sur 0"™,9 de long et passe insensiblement à F état de bulle.

Enfin, à un âge très avancé, E. sphœrocephalus se présente
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SOUSforme d'un sac très allongé, fusiforme, blanchâtre ou bru-

nâtre, lisse, pourvu à l'avant du corps de petits aiguillons dis-

posés sur 26 à 28 rangées longitudinales. Le corps mesure alors

18' à 20™™de long sur 2"™, 5 de large, à son plus fort diamètre

et présente encore deux étranglements peu visibles, l'un anté-

rieur, délimitant le faux-cou du corps proprement dit, et le

second, postérieur, marquant faiblement le passage du corps à

la queue.

Le corps s'amincit rapidement en avant et se prolonge par le

faux-cou en un pédoncule grêle et filiforme mesurant jusqu'à

2""".5 de long sur 0™'",12 de large à peine. Il supporte le rostre

sphérique, énorme, devenu une bulle lisse, turgescente, à parois

distendues et mesurant de 2"'™,4 à 2""", 8 de diamètre. Elle porte

à son extrémité une rosette de 26 à 28 rangées longitudinales

ou plutôt radiaires de 10 à 1-4 crochets chacune. Ces crochets

occupent, au sommet de la bulle, exactement la même position

que ceux d'E. filicoîlis.

Il est à remarquer que, tandis que chez E. filicoîlis, la bulle

est formée par le cou et le rostre déformés successivement, chez

E. sphœroceplialus le rostre seul, croyons-nous, doit prendre

part à sa formation. C'est à partir de ce stade seulement que

nous voyons apparaître les œufs mûrs. Ils sont allongés, ellip-

tiques, à trois coques de mêmeépaisseur, alors que chez E. fili-

coîlis, la médiane est très épaisse. Ils mesurent 0™'",0936 de

long sur 0'"™,0312 de large. Les trois coques sont concentriques

et ne forment pas de boucles aux pôles. Les œufs sont, comme

on le voit, beaucoup plus grands que ceux d'i". filicoîlis.

Enfin, la bulle d'£^. sphœrocephalns peut devenir absolument

lisse, toute trace de crochet ayant disparu ; elle est alors pro-

fondément engagée dans la tunique intestinale de l'Oiseau. De

mêmeque chez E. filicoîlis, la bulle est parcourue par des vais-

seaux lacunaires très nombreux et richement anastomosés.

Discussion des espèces synonymes. —Ecliinorhynchus sphœ-
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rocephdlus Breinser. Nous avons pu étudier les ori,^iiiaux pro-

venant de la collection du Musée de Vienne et nous ne discu-

terons pas cette espèce que nous avons décrite tout au long.

Nous voulons cependant donner la description de Dujardin,

tirée de celle de Westrumb, car Bremser n'a pas décrit mais

seulement dessiné sa nouvelle espèce.

« Corps long de 5""", 7 à 27'""\ large de l'"'",2 à 3""", cylin-

« drique, inégal, présentant un double renflement épineux en

« avant, pendant le jeune âge, et devenant tout à fait lisse plus

« tard. Trompe globuleuse, large de 0""",6 à 3™"\ toute héris-

« sée, ou seulement en partie armée de crochets, ou tout à fait

« lisse, portée par un cou très long, mesurant 1""",5 à 4™", 5 de

« long, lisse, filiforme ou conique. Crochets de longueur moyenne,

« formant 16 rangées transverses, quand la trompe est totale-

« ment hérissée. Œufs arrondis et oblongs. Ressemble beaucoup

«.à E. polymorphus. »

Nous n'ajouterons rien à cette description qui est entièrement

conforme à celle que nous avons donnée de notre E. sphœroce-

pJialus.

Commeles crochets ne sont pas disposés en quinconce, le nom-

bre 16, indiqué par Dtjjardin et représentant le nombre de

cercles transversaux, est, dans ce cas particulier, le mêmeque ce-

lui que nous avons indiqué pour une des rangées longitudinales.

EcMnorhynclius macrourns Bremser. Nous avons pu étudier

les originaux provenant de la collection du Musée de Vienne et

nous convaincre que cette espèce représente un stade très jeune

à!E. sphœrocephalus, stade que nous avons déjà longuement

décrit plus haut.

Les originaux toutefois, au nombre de 2 seulement, étaient en

très mauvais état.

Cependant, la forme caractéristique du corps est la mêmechez

les deux espèces. Le nombre de crochets et leur disposition,

autant que nous avons pu en juger, le rostre étant invaginé,
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doit être aussi le même. Enfin E. macrourus n'est pas adulte, ne

présente ni œufs, ni organes sexuels et n'a jamais été retrouvé

depuis Bremser.

Si nous ajoutons qir E. macrourus habite Ardea purpurea

le même hôte qu'^. spliceroceplialus^ nous aurons encore une

preuve de plus, nous semble-t-il, de l'identité de ces deux es-

pèces. Voici du reste la description qu'en donne Dujardin :

« Corps blanc, long de 6'""\74 à 10"™, courbé en arc, et pa-

« raissant formé de deux parties, l'antérieure ovoïde ou fusi-

« forme, longue de 14™'", la postérieure plus mince et plus lon-

« gue, cylindrique, large de 0™™,65. Trompe longue d'environ

« 7^ de la longueur du corps, armée de 32 rangées longitudina-

« les de 17 à 18 crochets chacune, ou de 35 rangées transverses

« et paraissant formées de deux parties : l'antérieure plus

« épaisse en arrière et large de 0™'",4 avec des crochets longs

« de 0™'",046, la partie postérieure, qu'on peut nommer le cou,

« plus étroite, avec des crochets plus petits, longs de 0™'",032 et

« très régulièrement disposés ».

Echinorhynchus ter es Westrumb.

PI. 2. Fig. 48 à oO, 60.

E. teres Westrumb 1821. Gurlt 1845. Dujardin 184o. Creplin 1846. Diesing-

1851. V. Linstow 1878. Stossich 1892, Francaviglia 1893. Stos-

sich 1898.

E. ;>jcœ Rudolphi 1819.

E. hepatirus Molin 1858 a. Diesing 1859. Molin 1861. v. Linstow 1878.

Parona 1899^.

Hôtes :

Pieu pica (L.). Corone corxi.c (L.).

Colœus monedula (L.).

Corps cylindrique, lisse, renflé au milieu, atténué aux 2 bouts,

mesurant 10 à 23 mm. de long.
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Rostre dolioliforiiie, tronqué en avant, court, armé de 30 ran-

gées longitudinales de 10 crochets chacune.

Cou conique, court, armé de 30 rangées longitudinales de

liguillo]

Oeufs?

5 aiguillons chacune

EcUnorliynclms teres Westrumb. Corps long, cylindricjue,

atténué aux deux bouts et davantage en arrière, mesurant de

10 à 23'"'" de long, lisse et parcouru i)ar un réseau de canaux

lacunaires nombreux, larges, anastomosés. Il mesure 0'""',64 de

large, en avant, et l'^"",9 à 2'™",5 en son milieu, puis s'amincit

en une queue plus ou moins longue, ne mesurant que 0'"'",24: à

0"'"^,5 de large. Le corps rappelle beaucoup, par sa forme, celui

d'£'. areolatus. Il est très aminci en avant et porte un véritable

cou armé, court, cylindrique ou conique, bien délimité, mesu-

rant 0'™\288 de long sur 0'""\272 de large, et armé de 30 ran-

gées longitudinales de 5 aiguillons chacune. Ces aiguillons sont

grêles, peu arqués, sans racine et ne mesurent (lue 0"™,0208

de long. Ils ne recouvrent que la moitié antérieure du cou. Cet

organe porte le rostre obovale, en forme de tonneau, tronqué à

son extrémité et mesurant 0'""\48 de long sur 0'^"",288 de large

en son milieu et 0'™',2 à la base et au sommet. Il est armé de

30 rangées longitudinales de 10 crochets chacune. Ces crochets

sont remarquables en ce que ceux des premiers tours sont si

ouverts et si peu arqués qu'on ne saurait exactement délimiter

le crochet proprement dit de la racine. Puis, déjà au 4"-'^ tour

transversal, ces crochets se referment graduellement, la racine

s'allonge, le crochet devient plus massif, plus épais et atteint sa

taille maximale au 6'"® tour transversal. Les crochets suivants

ne sont plus que de petits aiguillons sans véritable racine, mais

possédant 2 petits talons dont Fun est dirigé vers le haut, ce qui

les distingue des aiguillons du cou. Le rostre est très nettement

délimité du cou.

Rev. Suisse de Zool. T. \3. 1905. 22
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Voici du reste le tableau des dimensions des crochets.

Rostre.

No 1.

No 3.

No 5.

No 7-8.

crochet
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cnicantJiHS, soit dos E. ci/lindraceus. Du reste, nous n'avons

jamais pu savoir très exactement ce qu'on considérait jusqu'ici

connue E. teres. Les originaux n'existant plus, nous nous en

sonnnes rapporté aux descriptions de Westrumb, Diesing et

DuJARDiN. Nous avons aussi utilisé les descriptions de Fran-

OAVIGLIA (1893) et de Stossich (1892) qui correspondent plus

ou moins bien à celle cVE. hepaHcus, espèce à laquelle nous

donnons le nom d'E. teres comme étant la plus anciennement

décrite. De plus, E. Iwpatictis n'a jamais été retrouvé depuis

MoLiN. Voici la description (['E. teres par Dujardin : « Corps

« long de 11 à 23™'" et large de 1 à 2"™, 5 cylindrique, un peu

« aminci aux deux bouts. Trompe longue, conique, plus large à

« sa base, tronquée au sommet, armée de 10 à 12 rangées trans-

« verses de crochets assez forts. Cou nul ».

DuJARDix n'a pas distingué le cou du rostre et l'a considéré

comme le rostre proprement dit.

Voici maintenant la description de cette espèce par Franca-

VIGLIA : « Corps huit fois plus long que large, mesurant 15 à.

« 17"™ de long, sur 2 à 2"""
7-2 ^^ l^^'g^- Rostre long de 0"™,7,

« épais de 0""",4^ cylindrique, tronqué en avant, armé de 10 à

« 12 séries transverses de crochets forts^ à racine élargie. Cou

« de mêmediamètre que le i-ostre, et armé de 4 séries trans-

« verses de crochets. Description de Dujardin et de Diesing

« fausses, car ces auteurs ne parlent pas du corps fusiforme

« élargi vers l'avant. Œufs elliptiques à 3 coques. Habite Cor-

« vus monedula et Plca caudata ».

Enfin voici la description de Stossich :

« Corps inerme, cylindri(|[ue, atténué aux deux extrémités, sans

« cou, à trompe resserrée en son milieu et avec la partie supé-

« rieure elliptique et l'inférieure conique. Bourse du mâle cam-

« panulée et située latéralement au corps. Habite Plca cau-

« data ».

Les dessins et la description de Stossich nous montrent suf-
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fisamment que cet auteur distingue le rostre du cou, sans le dire

cependant. Le dessin montre que la partie supérieure du rostre

représente le rostre proprement dit et la partie inférieure, le

cou ;
l'étranglement du milieu représente la ligne de démarca-

tion de ces deux organes. Cependant, les crochets que Stossich

a dessinés ne rappellent que très vaguement ceux de notre E.

teres et seraient plus voisins de ceux à'E. areolatus.

Ces 3 descriptions montrent combien l'on est encore peu

d'accord en ce qui concerne le cou. En outre, il serait à souhai-

ter que tous les auteurs comptent les crochets de la mêmema-

nière et indiquent tout au moins comment ils en évaluent le

nombre.

Il ne nous reste plus qu'à donner la description d'^. liepa-

ticîis d'après son auteur, Molin :

Echinorhynchus hepaticus « Rostre subovale, à extrémité

« tronquée, armée de 20 rangées de crochets grands, cou coni-

« que, court, armé de 8 séries de petits crochets. Corps fusiforme,

^ inerme. Longueur du mâle 5'"*^, largeur 1™"\5. Femelle 9*"'",

« largeur 1"™,3 à 3"^"\ Habite Pka caudata.

Echinorhynchus tœniatus v. Linstow.

PI. 1. Fig. 37 à 40.

E. tœniatus v. Linstow 1900.

E, segmentatus de Marval 1902.

Hôtes :

ISumida pfii//orlijptcha Liclit. Numida rikirae Rehw.

Otis tarda (L.).

Corps allongé, aplati, renflé au milieu, mesurant de 36 à

9QmQ]
(|g jQjjg g^ composé d'une série d'articles trapézoïdaux em-

boités les uns dans les autres.
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Rostre court, grêle, armé de 3 rangées transverses de 6 cro-

chets chacune, soit 12 rangées longitudinales de 1 à 2 crochets

chacune.

Cou glabre, cylindrique.

Oeufs à 3 coques, oblongs, à coque extérieure très épaisse et

mesurant 0"'"\8S de long sur 0'""',4 de large.

Echinorhynchus tœniatus v. Linstow. Corps aplati, aminci

aux deux extrémités, composé d'une série d'articles trapézoïdaux

emboîtés les uns dans les autres, atteignant leur plus grande

taille vers les deux tiers de la longueur du corps, devenant peu

nets et finissant par disparaître aux 2 extrémités. Corps mesu-

rant de 36 à 90"™ de long. Les articles, en forme de cônes tron-

qués superposés et à petite base tournée du côté du rostre, res-

tent sensiblement toujours à la mêmedistance les uns des autres,

c'est-à-dire que la hauteur du cône reste la même, tandis que la

largeur varie et correspond à celle du corps, s'épaississant gra-

duellement jusqu'au -/s f^e sa longueur et diminuant de largeur

vers les 2 extrémités.

La largeur du corps est de 0""",99 à 1"™,5 en avant et en

arrière, et de 2'"'", 5 à 4""" aux -/.j du corps, soit à son plus

grand diamètre. La distance d'un segment à l'autre varie de

imm 3 à 2""^,1. La largeur du segment à sa base est de 2"™ pour

les premiers et va jusqu'à 4°^»^ puis elle diminue de nouveau

jusqu'à 0'^'",85. Il y a environ 80 à 110 de ces articles trapézoï-

daux, aplatis, se présentant, en coupe, sous forme d'une ellipse

fortement aplatie. Le corps se prolonge en avant par un long

cou glabre, cylindrique, nu, évasé à sa base et mesurant envi-

ron 4""^ de long sur l'""\4 de large en son milieu. Il porte à son

extrémité le rostre que nous n'avons jamais pu constater et

qui, suivant Linstow, serait court, grêle et armé de 3 rangées

transverses de 6 énormes crochets mesurant 0™",27, à racine

courte et large, un peu plus longue que le crochet lui-même. Il
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y aurait donc, suivant nous, 12 rangées longitudinales de 1 ou

2 crochets chacune.

Les lemnisques sont remarquablement longs et mesurent 2™"',1

sur 0'""\27 de large. Les œufs sont ovales et à 3 coques. L'externe

est très épaisse et l'interne, très mince, est étroitement appli-

quée contre l'embryon. Les œufs murs mesurent de 0"™,078 à

0™^,9 de long sur 0'"™,04 de large.

Cette curieuse espèce, décrite par Linstow en 1900. avait

été déjà mentionnée en 1885 par Parona, qui ne lui avait pas

donné de nom. Cet auteur ayant eu l'obligeance de nous sou-

mettre son original, nous en fîmes une description détaillée dans

notre travail précédent (1902) et nous lui donnâmes le nom

d^E. sef/mentatus. Malheureusement, notre travail paraissait

quelques mois après celui de Linstow qui contenait la des-

cription (TE. tœniatiis et que nous n'avions pas encore pu nous

procurer.

M. le prof. Linstow, à qui nous avions envoyé notre travail

nous fit remarquer l'identité probable de son espèce tœniafus

avec notre iJ. segmentatus. Ayant eu depuis l'occasion d'étudier

l'espèce de Linstow provenant du Musée de Berlin,nous pouvons

l'identifier avec notre E. segmentatus. Nous conservons donc le

nom (TE. tœniatus comme étant l'espèce le plus anciennement

décrite. La description que nous en avons donnée ici est tirée

en partie de celle de Linstow, du moins en ce qui concerne le

rostre qui était absent sur les échantillons de Parona.

Cette espèce est si typique que la forme du corps seule sufiit

complètement à la caractériser. Nous sommes porté à croire

qu'iJ. tœniatus représente le stade adulte et mûr d^E. otklis

Miescher. Les crochets de cette dernière espèce sont à peu près

les mêmesque ceux dont parle Linstow pour VE. tœniatus.

La forme du corps est. en somme, la mêmepour les 2 espèces

si ce n'est que les articles du corps d'E. tœniatus. représentés

par les nœuds d^E. otidis, sont plus serrés les uns contre les au-
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très. Le cou parait être le niême chez les 2 espèces ; toutefois,

nous n'avons pas constaté les petits crochets recouvrant cet or-

gane chez E. otidis.

De plus, cette dernière espèce habite Otis tarda, le même

hôte que pour E. tœniatus. N'ayant pu voir nous-mêmes ni le

rostre, ni les crochets d'jE". tœniatus nous ne pouvons iden-

tifier cette espèce avec E. otidis, mais il est probable qu'elle

lui est identique. E. otidis représenterait alors le stade jeune

à'E. tœniatus.

Ecliinorliynclms vaginattis Diesing.

PI. 4. Fig. 117 à 111).

E. vaf/inatus Diesing 18ol. Diesing- J8o»). Diesing 18o9. v. Linstow 1878.

V. Jhering 190:2.

Hôtes :

Podaiji^r nacundn (Vieil.). Rupicoln crocea (Vieil.).

Dolichonyx oryzivorua (L.). Rhmuphrixtos cNlminafus Giild.

Pterof/lossus viridis (L.).

Corps cylindrique, très allongé, un peu épaissi en arrière,

mesurant de 25 à 40™"^ de long.

Rostre conique, armé de 12 rangées longitudinales de 5 à 6

petits crochets grêles.

Cou conique, nu, nettement séparé du rostre et du corps.

Œufs ?

Echinorliynchus vaginattis Diesing. Le corps est très allongé,

cylindrique, jaunâtre, épaissi progressivement et insensiblement

vers l'extrémité caudale, aminci en avant, et subitement renflé

à son extrémité antérieure. Il mesure de 25 à 40'"'" de long sur

Qmmj(3g f|g large au renflement antérieur terminal, puis s'amincit

jusqu'à ne plus mesurer que 0'"'",448. Ensuite, il s'épaissit de

nouveau et mesure 0""",72 sur toute la longueur du corps, s'élar-
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gissant encore vers l'extrémité caudale qui accuse 1""",6 de large

sur une longueur de 4 à 6'""^ environ.

Cette queue est large, obtuse et aplatie. Le corps est parcouru

par un système de canaux lacunaires, formant un réseau de

mailles très serrées, délimitant ainsi un nombre incalculable de

petits ilôts foncés et plus ou moins polygonaux. Le corps est

fascié et comme entouré de bandelettes provenant des anneaux

musculaires circulaires transverses du corps. La partie anté-

rieure arrondie et renflée du corps porte un cou épais, conique,

mesurant ()*"'".228 de long sur 0""",'2'28 de large en avant, et

évasé vers le bas où il mesure 0™'",4 de large. Il paraît être

absolument nu.

Ce cou porte le rostre conique, légèrement étranglé en son

milieu, nettement délimité et mesurant 0"™,24 de long et O'^jlQ

de large. Il est armé de 12 rangées longitudinales d'environ 5

à 6 crochets chacune. Ces crochets sont très grêles, aigus et

ondulés, à pointe fortement relevée en avant. Ceux d'une même

rangée longitudinale sont remarquablement ouverts et forment

un angle d'environ 80°. Ils mesurent 0""",0585 de long et la

racine 0""",045. Leur épaisseur est très faible et accuse à peine

0™"\008 à Tincurvation. Les quatre crochets suivants conser-

vent les mêmes dimensions, mais sont beaucoup plus fermés et

ont un angle d'environ 30°.

Nous n'avons pas pu voir les œufs.

Nous avons eu le privilège de pouvoir étudier les originaux

de DiESiNG provenant de la collection du Musée de Vienne. Mal-

heureusement, ils étaient peu nombreux et en si mauvais état

que nous ne pouvons garantir la parfaite exactitude de notre

description, en particulier en ce qui concerne les crochets, leur

nombre, leur forme, et le cou.

Voici du reste la description que donne Diesing :

« Rostre conique, armé de 10 à 12 séries de grands crochets

« et de 7 à 8 séries de petits crochets. Cou conique très court et
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« nu. Corps lisse, épaissi de i)art et d'autre. Jiourse copulatrice

« du mâle, hémisphérique et campaïuilée. P^xtrémité de la fe-

« melle, en gaine tubuleuse, i)rotractile. Longueur du mâle jus-

« qu'à 8'", femelle 8'' jusqu'à 3 ^//.

« Habite : Ptemjlossus viridis, Bhamphastos ctdminatus et

Pi2)ra rupicola. »

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons nous empêcher de consta-

ter la grande analogie que présente cette espèce avec E. mi-

cracantkus, et si nous avions eu des exemplaires en ])arfait état

à notre disposition, peut-être aurions-nous pu identifier ces deux

espèces. Il est, en tout cas, fort singulier que cette espèce n'ait

été signalée qu'une seule fois depuis Diesing. Nous n"avons pas

revu, sur les originaux, les particularités relatives à la bourse

copulatrice du mâle et à l'extrémité de la femelle, particularités

qui ont valu le nom de « var/inatus » à cette espèce.

B. Genre Gigantorhynchus Hamann.

Gigantorhynclous compressus Paidolphi.

PI. 4. Fig'. 121 à 1.33, 139 à 141.

E. compressus Rudolphi 1802. Zeder 1803. Rudolphi 1808. Blainville 1819.

Rudolphi 1819. Westriimb 1821. Schmalz 1831. Gurlt 1845.

Dujardin 184o. Die.sing 18ol. v. Linstow 1878. de Marval 1902.

E. cor nids Rudolphi 1819.

E. lagenœformis ^'e?>\.Ywm\) 1821. Dujardin 1845. Diesing 1851. v. Lins-

tow 1878. V. Jliering 1902.

E. f'alconis cijanei Rudolphi 1819.

E. macracanthus Bremser 1824^. Westrumb 1821. Schmalz 1831. Dujardin

1845. Diesing 1851. v. Linstow 1878.

E. charadrii-pluvialis Rudolphi 1819.

E. ricimklcs Rudolphi 1808. Rudolphi 1819. Blainville 1819. Westrumb

1821. Dujardin 1845. Gurlt 1845. Greplin 1847. Diesing 1851.

V. Linstow 1878. Snnsino 1896.

E. coraciœ Rudolphi 1819.

E. manifestus Leidy 1856. Diesing 1859. Leidy 1859.

E. pici-collaris Leidy 1851. Diesing 1859.
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E. spira Diesin^- 1851. Diesing 1856. Diesing 1859. v. Linstow 1878.

G. s/)/m Diesing in Hamann 1892. v. Jhering 1902.

E. tfi'nioides Diesing 1851. Creplin 185.3. Diesing 1856. Diesing 1859.

Giebel 1866. v. Linstow 1878.

G. tœnioldes J)\es[x\g in v. Jhering 1902.

E. olIfifKxmthoidfS Rudolphi 1819. Westrumh 1821. Dujardin 1845. Die-

sing 1851. V. Linstow 1889. v. Jliering 1902.

f E. o/if/acanthii^ Rudolphi 1819. AVestrtiml) 1821. Dujardin 1845. Diesing

1851.

? E. uroni((slicls Fraipont 1882.

Hôtes :

Bubo maf/ellanicv.s (Gmel.).

Gjjpaetus barbutiis (L.).

Cathartt's atrahi (Bart.).

Geranospizn apinlescens (VieiL ).

Coopcmstiir pectoralis Bonap.

Bnteo albicaudatus Vieil.

Niznctns pjennntus (GmeL).

Leptodo» cayennensis (Gmel.).

Bupornis mafinirostris fGmel.).

Tinmuicnlus spar vérins (L.).

Rhnmjjhasios ('ri/lh/vrhi/ncltiis Gmel.

TiOf/on iHi'ridionalls Sw.

Upupn cpops (L.).

Çolaptes iiiexicanus Sw.

Deudrocincla turdina (Licht.).

PItilenloma vdatum (Temm.).

SijwiUaxis albescens (Temm.).

Alectnints jelapa (L.).

Fornarius m/us (Orb.).

Corone cornix (L.).

Vanellus vanellus (L.).

Cariama cristata (L.).

Rkynchoius rufescens (Temm.).

Vultur spec. ?

Catkarles papa (L.).

Cnthaiffs dura (L.).

Cooperashir pikaln.i (Temm.).

Harpaf/ns bidi'ritatas (Lath.).

Archiliiilco Saiird-Johamùs (Gmel.)

Marphnus urubutinfia (GmeL).

Spiznetus coronatna (L. ).

Biisarellns niyricans (Lath.j.

AsluriuK iiitida (Lath).

Trof/on tiielainiras Sw.

Bncco spec. ?

Coracias fptrrula L.

Cainpophilus pollens Bonap.

Deudrocol aptes concolor Peiz.

Stjnallaxis rntilans (Temm.).

Fornnrarins co/ma (GmeL).

Turdus spec. ?

Colœus monedul'i (L.).

Slurnns p/jrrhocephalus (?)

Chnradrius plniialis (L.).

Theristicus caudatus Bodd.

Bhea americana L.

Corps mesurant, suivant l'âge, de 2 à 250""" de long, lisse,

obovale chez les individus très jeunes et mesurant quelques mil-

limètres à peine ; très allongé, aplati, à métamérisation superfi-
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cielle tirs nette, quoiciue i)eii i)rofon(le, chez les adultes. Mâles

])Iiis ])etits que les femelles.

Faux-cou nu. conique, court et quelquefois plissé, aminci

en avant, nettement séparé du corps.

Rostre sphérique, non séparé du faux-cou, d'un diamètre

toujours supérieur à celui-ci, armé d'énormes crochets avec un&

encoche à la pointe et deux racines avec étui chitineux complet.

Ils sont disposés suivant 12 rangées longitudinales de 3 crochets

bien espacés. Rostre non invaginable.

Poche pleine, sans lumen, musculeuse, obovale.

Œufs obovales, épais, à 3 coques concentriques mesurant

0™"\0702 de long sur 0'"™,049-4 de large, à coque externe très-

épaisse.

Habite tous les ordres d'Oiseaux, à l'exception des Palmipèdes.

Gifjantorhynchus compressus, connu sous le nom iVEcJiino-

rhyncluis compressus Rud., avait commesynonyme E. cornicifi

Rud. Trouvé dans les Corbeaux.

E. lagenœformis espèce queWESTRUMBavait trouvée chez uii

Faucon, avait déjà comme sj^nonyme E. faJconis cyanei de Ru-

DOLPHI.

E. macracantlms Bremser, trouvé dans un Echassier, Chara-

drius, avait comme synonyme E. charadrii plnvkdis Rud.

E. ricinoides Rud. habitant la Huppe et d'autres Grimpeurs

avait commesynonyme E. coraciœ Rud.

E. manifestns Leidy, trouvé chez les Pics, était reconnu par

l'auteur lui-même comme identique à son E. pici-collaris, décrit

auparavant.

E. oUfjacanth aides Rud., trouvé chez les Rapaces, constituait

encore de nos jours une espèce bien distincte.

Enfin, DiESiNG décrivit deux espèces nouvelles ne ressem-

blant en apparence à aucune autre, E. tœnioides et E. spira, re-

connues ces dernières années par Hamann et v. Jhering comm&
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faisant partie du genre Gifiantorhyndius. Or, quelque bizarres

que puissent paraître nos affirmations, nous pouvons déclarer

que toutes ces espèces sont identiques entre elles et synonymes

de G. comjyyessus, espèce la plus anciennement décrite. Nous rat-

tachons, avec quelque réserve, à cette espèce E. oligacanthus

Piud. et E. îiromasticis Fraipont dont nous dirons quelques mots.

Gif/antorhyitchus compressas Rudolplii. Le corps mesure,

.suivant l'âge et les échantillons, de 2 à 250™™de long. Chez les

individus encore très jeunes, (E. wacracardlms), le corps est lisse,

obovale, nu, en forme de sac obtus ou lancéolé, quelquefois ter-

miné par un appendice, mais qui n'est point la vésicule copula-

toire du mâle puisque les organes sexuels n'ont point encore

apparu. A ce stade, les parasites mesurent de 2 à 4'"™ de long

environ sur 1™™,5 de large. Les canaux lacunaires sont très peu

visibles. La musculature circulaire du corps forme des bande-

lettes parallèles serrées les unes contre les autres, donnant à

l'animal l'aspect strié.

A un stade plus avancé, (E. lagenœformts^ ricinoides, oliga-

eanthoides), le corps mesure de 7 à 8"™, de long et est aminci

aux deux bouts. La musculature est déjà plus lâche et les ban-

delettes plus espacées les unes des autres ; le corps a pris une

forme allongée, lancéolée.

A un âge plus avancé encore (E. mcmifestus) le corps mesure

de 20 â 30™™de long. Il est lisse, blanchâtre, d'un diamètre par-

tout égal et légèrement atténué vers le rostre, mais ne présente

toujours point d'œufs, ni d'organes sexuels parvenus à maturité.

A Tétat presque adulte, le corps mesure de 100 à 150™™de

long. 11 est toujours lisse, légèrement renflé vers la partie ter-

minale, aminci vers le rostre, et ne présente pas encore d'œufs

mûrs. Sa musculature, composée de bandelettes très espacées,

forme déjà quelques rides, encore peu visibles â la partie mé-

diane du corps qui est généralement enroulé sur lui-même et

aplati (E. spira).
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Enfin, nous arrivons au dernier stade, celui de la maturité

coin])lète de l'animal. I^e corps mesure 150 à 200"^"\ voire même
250'"'" de long'. Il est aplati, ridé superficiellement, et présente

une segmentation superficielle peu profonde, mais très visible chez

les grands échantillons. Ces rides, très accentuées, s'atténuent à

la partie médiane du corps et finissent par disparaître aux deux

extrémités (pii sont unies et lisses. Le corps s'élargit progressive-

ment vers l'extrémité postérieure, et s'amincit subitement vers le

rostre. Les faisceaux musculaires, très espacés, forment des an-

neaux, à raison de un par segment.

Les canaux lacunaires sous-cutanés apparaissent sous forme

de bandelettes ou de petits canaux situés parallèlement sur

chaque faisceau musculaire et sont reliés entre eux par de fines

anastomoses.

Ces individus, de 200'"'" et plus, qui représentent l'ancien E,

tœnioides, sont parfaitement mûrs et adultes. Les femelles sont

alors remplies d'œufs mûrs, ovales, à trois coques concentriques,

à coque externe remarquablement épaisse, mesurant jusqu'à

0'"'",0052 de largeur, à coque moyenne plus mince et à coque

interne extrêmement fine et s'appliquant étroitement contre l'em-

bryon mûr. Les œufs mesurent 0"'",0702 de long sur 0™',0494

de large.

Le corps s'amincit fortement en avant et se termine par un

faux-cou conique, nu, lisse, quelquefois plissé, nettement délimité

du corps et mesurant de 0'^™,48 à O^^^^GOS de large sur 0™'^\4 à

0"™,8 long. Il est évasé à sa base et supporte le rostre sphérique^

globuleux, souvent un peu aplati, non délimité du faux-cou, et

d'un diamètre toujours supérieur à ce dernier. Il est souvent

terminé, à son sommet, par une éminence ou papille, que les an-

ciens helminthologistes prenaient pour un organe de succion. Ce

rostre mesure de 0"^'",32 à 0'"'",432 de large sur 0'"'",32 à 0"™,4

de long, suivant les échantillons et non suivant les âges.

Nous voyons donc que le rostre et le cou, indépendamment de la
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grande variabilité dans la longueur du corps, conservent à peu près

toujours les mêmesdimensions. Le rostre n'est pas invaginable et

€st suivi d'une poche obovale, très musculeuse, pleine, sans lumen.

Ces deux caractères suffisent déjà, à eux seuls, à caractériser le

genre Gigantorhynehus. Le rostre est armé del2 rangées longitu-

dinales de 3 crochets bien disposés en quinconce et très espacés, soit

de six tours transversaux de crochets. Ces crochets sont entière-

ment revêtus d'un étui chitineux —caractère le plus important

du genre Gigantorhynehus —mais leur pointe seule émerge du

rostre, qui forme autour de chacun d'eux une petite éminence ou

mamelon protecteur, si bien que la plupart des auteurs n'aj-ant

vu que cette partie libre des crochets, les ont mal décrits et leur

ont donné des dimensions bien inférieures à la réalité.

Ces crochets sont énormes et rappellent beaucoup, par leur

forme, ceux des Cestodes et en particulier des Tœnias. Ceux des

deux premiers tours transversaux présentent deux racines, l'une

dirigée vers le haut, terminée par un renflement ou apophyse res-

semblant à un talon, la seconde dirigée vers le bas, représentant

la vraie racine, longue et également renflée en apophyse ou talon

à son extrémité. Fait singulier, les premiers crochets des 12 ran-

gées longitudinales sont de deux grandeurs difl"érentes. Six d'entre

eux mesurent 0""",0675 de long. Leur racine mesure d'une apo-

physe à l'autre (>"™,045, et la distance de la pointe du crochet à

l'extrémité de l'apophyse de la racine supérieure est de 0'"™,9. Le

crochet proprement dit est épais, massif, peu acéré, parallèle à la

vraie racine, et présente une encoche voisine de la pointe^ à sa

face inférieure.

Par le fait delà disposition quinconciale, ces six premiers cro-

chets forment les 6 têtes de file de 6 rangées alternantes longitu-

dinales, et sont placés très près du sommet du rostre. Ils alternent

avec les 6 autres crochets, implantés sensiblement plus bas et re-

présentant le second tour transversal. Ces 6 crochets sont beau-

coup plus grands que les précédents et mesurent jusqu'à 0""",1 de
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long. La racine est aussi double et possède 2 apophyses ou talons,

l'un dirigé vers le haut, l'autre vers le bas. La distance d'une

extrémité d'un talon à l'autre est de 0""",1215 et la distance de

la pointe du crochet à l'extrémité du talon sui)érieur est de

1""",485. La racine et le crochet sont parallèles. Tous ces cro-

chets possèdent à leur face inférieure une faible encoche, très

voisine de leur pointe et les faisant ressembler à un harpon. Ils

sont articulés par des nuiscles puissants, croisés, insérés précisé-

ment aux deux apophyses et favorisant par leur action l'implan-

tation du crochet dans la muqueuse intestinale de l'hôte. Les

crochets des 3'"*' et 4'"*^ tours transversaux, soit les seconds des

rangées longitudinales, sont beaucoup plus petits et ont déjà

la forme d'aiguillons. Ils sont épais, peu arqués, ont une ra-

cine à 2 talons séparés par une forte échancrure et possèdent

encore à leur extrémité l'encoche caractéristique quoique beau-

coup moins accentuée. Ces crochets mesurent de l'extrémité

jusqu'à la racine de 0"™,9 à 1™'" de long et la distance entre

les deux talons, soit la longueur de la racine, est de 0""",0572.

Enfin, les 5 ou 6 derniers tours transversaux, soit les 3"^^^ cro-

chets des rangées longitudinales, sont de longs aiguillons pres-

que droits, mesurant 0""",078 de long. Ils ne présentent plus

d'encoche à l'extrémité et possèdent mi talon échancré en son

milieu et déterminant encore deux racines ou talons rudimen-

taires, dont le plus grand est dirigé vers le haut. Ces deux ta-

lons mesurent ensemble 0™",2 de long.

La base du rostre est entièrement dépourvue de crochet et

se continue, sans délimitation bien nette, avec le faux-cou qui

s'évase rapidement vers le corps et est souvent fortement plissé
;

nous en avons du reste déjà parlé plus haut.

Voici maintenant le tableau des différentes dimensions des

crochets.
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Rostre.

1er tour. crochet, longueur de la pointe jusqu'à la racine antérieure. 0™™,0675

crochet, distance de la pointe à l'extrémité de la racine . » ,09

épaisseur du crochet vers la racine » ,022

distance entre les deux racines » ,045

angle formé par la racine et le crochet ce
°

2™^ tour, crochet, longueur de la pointe à la racine antérieure. . . » ,1

crochet, distance de la pointe à l'extrémité de la racine ant. » ,1485

crochet, épaisseur vers la racine antérieure » ,6

distance entre les deux racines » .1215

angle formé par la racine et le crochet x>
°

3.4me tour, crochet, longueur jusqu'à la racine •> ,09

crochet, épaisseur vers la racine » ,019

crochet, longueur de la pointe à l'extrémité de la racine . » ,1

distance entre les deux racines > ,0572

5.6me tour, crochet, longueur jusqu'au talon -> ,07

crochet, épaisseur vers le talon » ,014

crochet, longueur de la pointe à l'extrémité du talon . . » ,078

Discussion des espèces synonymes. —Echinorhynchus rom-

pressus Rudolphi, ayant déjà commesynonyme E. cornicis Ru-

dolphi est identique à G. conipressus. Voici la description d'^.

compressus par Dujardin :

« Corps blanchâtre, long de 6'™\75 à 11"™,25 et large de

« 1™\5 à 2'"™, 25, comprimé, plus étroit en arrière. Trompe

« grande, presque globuleuse, terminée par une papille et armée

« de sept rangées transverses de crochets très courts, recourbés.

« Cou presque nul, invaginé. Partie postérieure du mâle munie

« d'une vésicule copulatoire en forme de carafe. »

Cette description nous montre clairement qu'jE. compressus

représente le stade jeune du G. compressus. Nous avons pu nous

en convaincre facilement eu étudiant les originaux provenant

du Musée de Berlin.

Rudolphi parle de 7 rangées transverses de crochets, ce qui

correspond bien à nos 3 crochets d'une rangée longitudinale, et

nous savons du reste combien ce nombre est variable. De plus,

il décrit les crochets commeétant courts et épais, ce qui est par-
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faitemeiit exact, si, coninie nous Tavoiis dit, on ne voit que la

pointe (lu crochet sortir du rostre. Ce qui prouve encore que nous

avons affaire à un stade très jeune, c'est l'absence absolue d'or-

ganes sexuels. Kudolphi, cependant, parle d'une vésicule copu-

latoire en forme de carafe. Or, ayant eu Toriginal entre les mainSy

nous avons reconnu que cette prétendue vésicule n'était que la

partie terminale du corps, étranglée et plissée; elle provenait soit

de la fixation de l'animal, soit d'une mutilation quelconque et

n'était qu'accidentelle. Sur les deux originaux observés, un seul

présentait, du reste, cette particularité. Du reste, depuis Rudol-

PHI, personne, n'a retrouvé E. compressiis.

Cet helminthe avait été trouvé dans Corvus corone et mone-

dula et nous l'avions décrit sous le nom d'£^. macracanthus dans

notre précédent travail (1902).

Echinorhynchus lagenœformis Westrumh. Cette espèce, ayant

déjà comme synonyme E. falconis-cyanei Rud. représente, ainsi

qu'-EJ. compressus, le stade jeune de G. compressus.

Voici la description qu'en donne Dujaedin :

« Corps blanc, long de 3 à 4""", presque cylindrique, aminci aux

« deux extrémités, et davantage en arrière. Trompe grande, globu-

« leuse, armée de 5 à 6 rangées de crochets disposés en quinconce.

« Cou très court, presque invaginé. Habite Falco cyaneus. »

Cette description est absolument celle de G. compressus.

Les originaux n'existent plus, mais nous avons pu étudier plu-

sieurs spécimens iVE. lagenœfonnls, déterminés par d'anciens,

auteurs et provenant de la collection du Musée de Vienne. Il n'y

avait pas trace d'organes sexuels et la musculature circulaire

du corps formait des bandelettes serrées, devant donner plus

tard les rides caractéristiques des G. conqv^essus adultes. Les

crochets présentaient la forme typique avec deux racines en forme

de talons. Le rostre n'était pas invaginable, et la poche était

pleine : deux caractères spécifique du genre Gigantorliynchus^

Chose curieuse, nous avons remarqué sur plusieurs échantillons

Kev. Suibse de Zool. T. 13. 1905. 23
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que le crochet proprement dit était gonflé, énorme, fortement

rétréci à sa base et obtus à la pointe. Si nous n'avions eu

que ces échantillons entre les mains, nous aurions certaine-

ment conservé E. lagenœformis comme espèce distincte; heu-

reusement que nous avions sous les yeux un grand nombre de

spécimens présentant tous les caractères du G. compressus;

nous avons pu alors nous convaincre que ces crochets gonflés

€t si curieux, étaient anormaux et que leur forme était due

probablement à l'action d'un agent fixateur quelconque, ayant

déformé l'étui du crochet. Nous sommes donc persuadé de la

parfaite identité d^E. la r/e rue for mis avec G. compressus.

Ech'morliijnchus macracmdlms Bremser. Cette espèce ayant

déjà comme synonyme E. cliaradrii pluvialis Rud., représente

encore le stade très jeune de G. compressus. Voici la description

qu'en donne Dujardin :

« Corps blanc, long de 4 à 5""", ovoïde oblong, large de 1""",4,

« irrégulièrement plissé, prolongé en avant par un cou distinct,

« court, invaginé, d'où sort une trompe grande, presque globu-

« leuse, armée de 4 rangées transverses de crochets très longs

« et très aigus. » Habite Charadr'ms pluvialis.

Le dessin que Westrumb nous a donné de cette espèce ne

nous laisse aucun doute sur la parfaite identité d'E. macracan-

thus avec E. compressus. Il n'y a toujours ni œufs, ni organes

sexuels mûrs. Si Westrumb et Dujardin parlent de quatre cro-

chets, ceci ne doit point nous étonner, car nous savons que ces

auteurs comptaient le nombre de cercles transversaux qu'ils for-

ment sur le rostre, nombre qui est très variable pour une même

espèce. Avant de commencer ce travail, nous avions trouvé un

E. macracanthus (c'est ainsi que nous l'avions déterminé), res-

semblant en tous points au dessin de Westrumb et nous avions

compté sur le rostre, 12 rangées longitudinales de 3 crochets

chacune, soit G tours transverses de crochets, courts et obtus,

n'ayant pas pu distinguer les pièces basales.
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M. le Dr. 0. Fuhrmann avait trouvé cet Echinorhynque im-

planté dans un des proglottis d'un Cestode: Bavai nia brachyrhyn-

cha, qui se trouvait fixée dans l'intestin de Cariama cristata (L.).

Evidemment l'Echinorhynque avait été ingéré après le Cestode

et, ne trouvant plus de place dans l'intestin, se nourrissait aux

dépens du Cestode. C'est un curieux exemple de parasitisme au

second degré.

La présence d^E. macracanthus chez les Cariamas a d'autant

plus de valeur pour nous que, jusqu'ici, on ne connaissait qu'une

seule espèce d'Acantliocéphales chez ces Oiseaux, à savoir E.

tœmoides Diesing. La présence simultanée de deux espèces

d'Echinorhynques, l'un petit, obovale, non mûr, l'autre énorme,

très long et mûr, ayant tous deux même rostre, mêmenoml)re

et mêmeforme de crochets, nous conduisit à étudier ces parasi-

tes de plus près. C'est à partir de ce moment que nous avons effec-

tué une grande réduction dans le nombre des espèces d'Echino-

rhynques décrites et avons considéré E. tœnioides comme le stade

adulte à'E. macracanthus. Nous n'avons pas eu les originaux

entre les mains, mais nous avons étudié beaucoup d'échantillons

déterminés sous ce nom, et faisant partie de la grande collection

du Musée de Vienne. Les originaux du reste n'existent plus.

Echinorhynchus ricinoides Rudolphi. Cette espèce ayant com-

me synonyme E. coraciœ Rud. représente encore un stade jeune

et non mûr de G. compressus. Voici ce qu'en dit Dujardin :

« Corps blanchâtre, long de 6""",75 et large de 1"™,12, cylin-

« drique, aminci aux deux bouts et davantage en arrière. Trompe

« grande, presque globuleuse, terminée par une papille et armée

« de six rangées transverses de crochets presque obtus et peu re-

« courbés. Cou court, distinct, invaginé. Habite TJpupa epops (L.)

« et Coracias garrida (L). »

Cette description est absolument celle àE. macracanthus,

lagenœformis et compressus. Nous voyons que dans chacune des

espèces, on parle du cou, court, invaginé, d'un rostre à papille?
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globuleux, et de 6 à 7 crochets. Ayant pu étudier les originaux

provenant de la collection du Musée de Berlin, nous avons-

immédiatement reconnu la parfaite identité de cette espèce avec

G. compressus. Il n'y a pas encore d'œufs mûrs et la musculature-

circulaire transversale du corps forme toujours des bandelettes

nombreuses et serrées. Nous avons, en plus des originaux, étudié

un grand nombre d'échantillons déterminés sous le nom d'E..

ricinokles et provenant du Musée de Vienne.

EcMnorliynchus manifestus Leidy. Cette espèce ayant déjà

comme synonyme E. pici-collaris Leidy, représente à coup sûr

un stade jeune encore du G. compressus. Voici, du reste, ce qu'en

dit l'auteur :

« Corps comprimé fortement, cylhidrique, plus large en avant^

« obtus à l'extrémité, légèrement strié transversalement et me-

« surant 25 à 28™'" de long. Trompe subpiriforme armée de 3 à

« 4 cercles de crochets. Cou représenté par un simple étrangle-

« ment. Hab. FicMS coHaris. »

Cette espèce représente, en raison des dimensions du corps, un.

stade déjà beaucoup plus avancé du G. compressus. Leidy ne

décrit pas les œufs ; évidemment il ny en avait pas. Le corps

présente déjà de très légères rides transversales qui, ainsi que

nous le verrons, s'accentuent graduellement avec l'âge et la lon-

gueur de l'animal. L'auteur parle d'un cou court et d'un rostre

armé de 3 à 4 rangées de crochets. Ce nombre paraît un peu

faible, et il est très possible que Leidy, en évaluant le nombre

de tours transverses de crochets, ait négligé de compter les ran-

gées quinconciales intermédiaires, souvent si espacées et irrégu-

lièrement disposées, qu'il semble en réalité n'y avoir que trois

cercles transversaux de crochets sur le rostre, alors qu'il y en a

effectivement 6. A part cela, tous les caractères iVE. manifestus

se retrouvent également chez G. compressus.

Nous n'avons pas vu les originaux qui, très probablement^

n'existent plus et nous avons basé notre dire sur la description
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<le Leidy qui est suffisamment bonne pour ne laisser aucun doute

4iu sujet de l'identité de ces 2 espèces.

Echinorhynckus spira Diesing. Cette espèce, reconnue de nos

jours par Hamann comme devant faire partie du genre Gigan-

iwhynchns, représente un âge très avancé et presque adulte du

{t. compressHs.

Voici du reste ce qu'en dit Diesing dans son Systema Hel-

mwthiini :

« Rostre en massue aplatie, armé de quatre séries de cro-

« cliets. Cou long, plus épais à sa base et nu. Corps des individus

« jeunes, droit et légèrement renflé vers le milieu. Les mâles

« adultes ont le corps cylindrique, inerme. La bourse copulatrice

« est subglobuleuse. Le corps des femelles adultes est très long,

« cylindrique, atténué aux deux extrémités et enroulé suivant 2

« à 3 tours de spire; à extrémité postérieure arrondie. Mâles

« longs de 2 "et larges de 1'". Femelles longues de 8 à 11'",

« épaisses de 1 yj". Habite Vuliur papa, Cathartes aura et

-K Cathartes urubu ».

Nous avons pu étudier les originaux provenant de la collec-

tion du Musée de Vienne et nous convaincre de leur parfaite

identité avec G. compressus. Les crochets, disposés sur 6 cercles

transversaux (et non 4 seulement, suivant Diesing), présentaient

toujours les deux racines et l'encoche caractéristique de la

]pointe. La poche était pleine. Contrairement à ce que dit Die-

sing, le corps s'élargit sensiblement vers l'extrémité postérieure.

De plus. Fauteur ne parle pas des œufs. C'est en vain que nous

avons cherché à nous en procurer, mêmechez des exemplaires de

15Qmm(|g long, présentant déjà une segmentation supei'ficielle vi-

sible, formée de légers plis transversaux et dont Diesing n'a pas

parlé. Si E. spira avait été une espèce mûre et bien distincte,

nous aurions sûrement vu les œufs mûrs. Or, remarquons que de

toutes les espèces qui viennent d'être décrites, pas une n'avait

des œufs parvenus à maturité et aucun auteur n'en a jamais parlé.



350 L. DE MARVAL

Echinorhynchus tœnioides Diesing. Cette espèce étant actuel-

lement incorporée dans le genre Gigantorliynclms par Jhering

a été réunie par nous au G. compressiis et représente le stade

absolument adulte de cette dernière espèce.

Voici du reste ce qu'en dit l'auteur, Diesing :

« Trompe subglobuleuse, armée de 4 à 5 crochets en séries

« transversales. Cou conique. Corps très long, plus ou moins an-

« neléou ridé transversalement, rarement lisse. Rides s'effaçant

« granduellement. Corps turgescent et flagelliforme. Longueur du

« mâle jusqu'à 8", largeur V". Femelles mesurant 1' et plus

« sur une largeur de 1 ^jj". Individus jeunes mesurant 2 à 7"™

« de long. Habite DicJioloplius marcgrafî ».

Nous avons pu étudier les originaux à'E. tœnioides provenant

de la collection du Musée de Vienne et nous avons reconnu

leur parfaite identité avec notre G. compressus. Les originaux

renfermaient des individus d'âges très différents et dont la lon-

gueur variait entre 80 et 250™". Ce n'étaient que les tout grands

échantillons de 200""" et plus qui étaient parfaitement mûrs,

et nous avons pu observer leurs œufs qui sont ovoïdes, ovales,

à 3 coques et qui mesurent 0'"'",0702 à 0™™,8 de long sur

QmmQ494 à 0""",5 de large. La coque externe est très épaisse et

mesure jusqu'à 0"™,0052 de large ; la coque moyenne est épaisse

et la coque interne très mince. Ces trois coques étaient concen-

triques et ne présentaient pas de renflements polaires. Les rides

du corps dont parle Diesing, ne sont visibles que chez les grands

échantillons de 200"^™ et plus. Elles sont surtout nettes vers le

milieu du corps, et disparaissent aux deux extrémités, surtout en

avant. De plus, le corps va en s'élargissant graduellement vers

l'extrémité caudale, obtuse, large et aplatie. Les crochets étaient

typiques et présentaient les deux racines et l'encoche caracté-

ristique. E. tœnioides n'avait été jusqu'ici signalé que chez les

Cariamas, mais nous en avons trouvé un exemplaire de 280"^

de long chez JRhea americana.
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On voit donc, en considérant les différents stades de cette

espèce et la diversité de ses hôtes, combien la notion de fixité

de l'hôte pour une mêmeespèce d'Acanthocéphale est erronée.

Avant de clore la discussion, nous dirons encore que G. com~

pressas doit peut-être provenir d'un Reptile quelconque et que,

du reste, beaucoup d'espèces Acantliocéphales d'Oiseaux ne sont

que de passage chez les Reptiles, à l'état de larves, de kystes ou

d'espèces très jeunes et attendent l'occasion favorable de passer

dans un Oiseau qui en est l'hôte définitif. Le mode par lequel

s'effectue ce passage est compréhensible si nous nous rappelons

que les Cariamas, ainsi que plusieurs autres Rapaces et quelques

Grimpeurs, dévorent les Reptiles et sont alors infestés par leurs

parasites. Tout ceci du reste, n'est qu'une supposition.

Nous signalerons encore la grande ressemblance qui existe

entre G. compressus et les E. oligacanthoides Rud., oligacanthus

Rud. (;t uromastlcis Fraipont. E. oligacanthoides est absolument

identique à G. compressus et en représente, très probablement

le stade jeune. Cette espèce a été trouvée dans beaucoup de Ra-

paces et aussi quelquefois chez les Reptiles. Voici la description

qu'en donne Du.jardin :

« Ecliinorhynchus oligacanthoides Rud. Corps cylindrique

« blanc, long de 7 à 9'"'". Trompe sub-globuleuse, tronquée au

« sommet, comme carrée, armée de rangées transverses de

« crochets très forts. Cou nul. »

Cette description est bien celle du G. compressus au stade

jeune et nous avons pu étudier deux échantillons déterminés

sous le nom d'^". oligacanthus, provenant de la collection du Musée

de Vienne et représentant absolument le stade lagenœformis.

D'autre part, E. oligacanthus Rud. trouvé jusqu'ici exclusi-

vement chez les Reptiles, et particulièrement chez les Ophidiens,,

représente très probablement aussi le stade jeune de G. com-

pressus. Voici ce que dit DuJARDlN :

<' Echinorhgnchus oligacanthus Rud. Corps un peu aminci en
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« arrière, long de 4""", 6. Trompe subgiobuleuse, armée de trois

« rangées transverses de crochets. Cou très court, »

JE. îiromasticis de Fraipont doit probablement être rangé

parmi les synonymes de G. compressus dont il représente aussi

le stade jeune, et l'auteur lui-même déclare que son espèce res-

semble beaucoup à E. oUf/acar/tli aides sans toutefois dire en quoi

elle diffère de cette dernière. Voici ce qu'il en dit :

« Echinorhynclms uromasticis Fraipont, trouvé dans Uronias-

« tij\ mesure 4""",5 de long et 0""",75 de large en son milieu.

« Corps élargi au milieu, puis s'amincissant en une queue. Corps

« strié transversalement. Trompe massive, peu allongée, tron-

« quée à son extrémité libre, armée de quatre rangées de forts

« crochets. Les deux premières rangées supérieures sont for-

« mées chacune de 6 crochets volumineux, bien disposés sur

« deux rangées inférieures comprenant 6 crochets beaucoup plus

petits. Cou court et massif. »

Cette description est absolument celle de G. comiwessus.

Si Fraipoxt parle de six crochets devant représenter les ran-

gées longitudinales, c'est qu'il n'a probablement pas compté

les rangées intermédiaires, très espacées les unes des autres,

sur le rostre. Il y a en réalité non pas six, mais douze rangées

longitudinales, indiquées du reste sur le dessin de l'auteur. De

plus, les crochets à deux racines et entièrement revêtus de

chitine, dessinés par Fraipont, nous montrent d'une part que

nous avons affaire au genre Gigantorhynclms, et d'autre part au

G. compressus. Ces crochets sont les mêmes que ceux que nous

avons décrits pour cette dernière espèce.

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons nier la relation très étroite

qui existe entre les Acanthocéphales des Reptiles et ceux des Oi-

seaux, et il est fort probable aussi qu'il doit en être de mêmepour

ceux des Mammifères; le travail de Mûhling (1898), que nous

avons déjà cité, est là pour le prouver.
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GigantorliiiucliuR mirahilis n, sp.

PI. 4. Fifi'. 1-20 à 1-2:5, i;{7 à i;{8.

Hôte :

Vii/tiir spec. ?

Corps cylindrique de 16 à 20""" de long, allongé, atténué lé-

:gèrement aux deux bouts et entouré de bandelettes musculaires

lui donnant un aspect fascié.

Rostre en dé à coudre, conique, non invaginable, armé de

1 2 rangées longitudinales de 5 crochets à étui chitineux complet.

Cou conique, armé à sa partie antérieure de 32 rangées lon-

gitudinales de 3 aiguillons chacune.

Œufs oblongs, à trois coques, et mesurant 0'""\468 de long

:sur 0"i"^,0234 de large.

Ressemble beaucoup à E. micracanthus Rud.

Gigantorhynchus mirahilis n. sp. Corps allongé, cylindrique,

aplati, nu et lisse, atténué en avant et davantage en arrière, un

peu renflé au premier tiers du corps et mesurant de 15 à 20"^"Hle

long sur 1™"\12 de large en avant et 1™™,28 en son plus grand

diamètre. La peau est épaisse et nue. La musculature circulaire

est très développée, et entoure le corps comme autant de ban-

delettes parallèles, transversales et espacées. Les fibrilles de ces

faisceaux s'étalent à chaque extrémité sur les côtés du corps. Le

corps porte en avant un cou conique élargi à sa hase, mesurant

Qmm^4(jg jQjjg gyj. 0""",4 de large en avant et 0'""\672 de large en

arrière. La moitié antérieure seule est armée de petits aiguillons

grêles, disposés sur 32 rangées longitudinales de 3 crochets cha-

cune. Les crochets sont très grêles ; ils ont un petit talon en forme

de bourrelet et sont entièrement revêtus d'un étui chitineux.

Ce cou porte le rostre, conique, aminci au bout, légèrement
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tronqué à l'extrémité, ressemblant à un clé à coudre et nette-

ment délimité du cou. Il mesure 0"^™,352 de long sur 0™™,208

de large à son extrémité et 0™",4 de large à sa base. Ce rostre,

non invaginable, est armé de 16 rangées longitudinales de 5

crochets chacune, possédant une racine droite, longue et élar-

gie à son extrémité en un disque basai plus ou moins rond et

plat. Les crochets proprement dits sont grêles et peu ouverts.

Ils sont entièrement revêtus de chitine et apparaissent en entier,

très nettement, sur le rostre. Ceux du premier tour transversal,

au sommet du rostre, ont une racine ondulée dans le plan ver-

tical comme certains crochets d'^. areolatus.

La poche du rostre s'insère aux bords antérieurs du cou. Ellfr

est pleine, sans ouverture et représente un simple sac musculeux

mesurant 1""",28 de long sur 0'^™,4 de large. Le cou est très

nettement délimité du corps. Les lemnisques sont très longs, fili-

formes et mesurent 3""",54 de long surO"™,236 de large. Ils sont

d'aspect granuleux et semblent présenter un mince canal dans le-

sens de la longueur. Nous avons ici tous les caractères spécifi-

ques du genre Gigantorhi/nchis, à savoir le rostre non invagi-

nable, la poche pleine, les lemnisques filiformes avec canal

central et les crochets entièrement revêtus de chitine.

Nous donnons ici les différentes valeurs des crochets.

Rostre.

No 1.

No 2.

crochet
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Cou.

N» 1. aiguillon 0'""',0312 No 3. aiguillon 0"'"',026

épaisseur » ,052 épaisseur » ,003

Nous voyons, par ce tableau, que tandis que la longueur des

crochets reste à peu près invariable, celle des racines, par con-

tre, augmente rapidement d'un tour au suivant. L'angle formé

par le crochet et la racine est remarquablement constant et un

peu plus fermé aux premiers tours qu'aux suivants. Nous voyons

que les 7'"^' et 8™'' tours transversaux sont occupés par de gros

crochets épais, à forte pièce basale deux fois aussi longue que le

crochet, et à extrémité élargie et aplatie en un disque circulaire.

Ce qu'il y a de remarquable, c'est la discordance dans le nom-

bre des rangées longitudinales du rostre et du cou. Ce dernier

a 32 rangées longitudinales et le rostre seulement 12. Une dis-

position semblable se retrouve chez E. otidis, Miescher.

Les œufs du G. mirabilis sont oblongs, à 3 coques, et mesurent

0™'",0468 de long sur 0""»,02 34 de large. Ils ont une coque externe

très épaisse, une médiane forte et arrondie aux deux pôles, et une

coque interne mince et étroitement appliquée contre l'embryon.

Cette curieuse espèce a été trouvée dans un Vautour, et pro-

vient de la collection du Musée de Vienne (flacon n° 5913 du ca-

talogue des Echinorhynques d'Oiseaux).

Cet Helminthe que nous faisons à juste titre rentrer dans le

genre Gigantorliynchus, ressemble énormément à E. micracan^

tJius. En eifet, la forme et les dimensions du corps sont les mê-

mes pour les deux espèces. La forme des crochets est la même
;

la forme du rostre et du cou est identique. Toutefois, nous

n'avons pas remarqué, chez E. micracanthus, une discordance

quelconque dans le nombre de rangées longitudinales du rostre

et dû cou. De plus, G. mirabilis diflere essentiellement iVE.

micracanthus par les dimensions de ses crochets, dimensions

bien supérieures à celles des crochets de cette dernière espèce.
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Bien que leur forme paraisse être la même, les crochets de G,

mirahilis atteignent jusqu'à 0'""\71 de racine, tandis que ceux

d'E. mkracantlms ne dépassent jamais 0"'"\025. A part les

dimensions des crochets, ces deux espèces sont très voisines

(œufs, rostre, cou, forme du corps). Nous ne pouvons cependant

guère admettre qu'une seule et mêmeespèce puisse, suivant les

échantillons, présenter des crochets variant de longueur dans

le rapport de 1 à 3 ; nous n'aurions plus alors aucun carac-

tère spécifique qui pût nous guider dans la détermination ; c'est

pourquoi nous conservons notre G. mirabilis commeespèce nou-

velle.

C. Genre Neorhynchus.

Neorhynclius hemignatlii Shipley.

PI. 4. Fïg. 13o à 136.

ArhijHchus liemignatin Sh\\)]e\ 1896 a. Shipley 1899^.

Apororlii/nchus hemir/natln Shipley 1900^.

Hôtes :

Hemignatkus procenis (Gab.). Ostinops dccumanus (Temm.).

Corps mesurant 2"^™, 5 à 3^\b de long et divisé en trois par-

ties, la bulle, le cou et le corps.

Bulle sphérique, inerme, énorme, sans rostre.

Oeufs mûrs allongés à trois coques.

Noyaux géants, rares, dans la peau et les lemnisques.

Forme larvaire parvenue à maturité. Cas de pœdogenèse.

Neorhynchîiè. hemignathi Schipley. Corps très court, épais,

mesurant 3™™,54 de long, divisé par des étranglements en trois

parties, la bulle, le cou et le corps proprement dit. La bulle est
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une sphère éiioniie, turgescente, parcourue par un très riche

réseau de canaux lacunaires qui s'anastomosent et l'entourent

connue d'un filet. Elle mesure 1""", de long et l'""',r2 de large.

Le cou est conique, élargi vers le haut et supporte la bulle

comme la coupe soutient la boule du bilboquet. Ce cou mesure

0™",45 de long sur 0"™,8 de largeur moyenne et est séparé du

corps proprement dit par un étranglement. Le corps est court,

conique, aminci rapidement à l'extrémité, un peu renflé en son

milieu, strié transversalement et mesure 2'"™ de long sur 0""»,8

de largeur maximale.

La peau, très épaisse et les lemnisques filiformes, présen-

tent encore de nombreux noyaux géants que nous avons très

bien distingués. Toute la cavité du corps, y compris la bulle, est

occupée par un amas de pelotons d'œufs et d'œufs libres allongés,

mais qui n'étaient pas encore tout à fait mûrs.

Voici maintenant la description de Shipley :

* Arliynclms hemif/nathl Shipley. Pas de rostre, animal fixé

« autour de l'anus de l'Oiseau, indiquant que nous avons affaire

« à un ectoparasite. Corps divisé en trois régions. La première

« sphérique avec réseau de mailles bien nettes, creusées à sa

« surface. La seconde partie représente une sorte de cou. La

« troisième partie,ou corps proprement dit, est conique et atténuée

« à son extrémité. L'animal entier mesure 2™",5 à 3™'",5 de

« long. Lemnisques allongés. La peau, ainsi que les lemnisques,

« présente des noyaux géants particulièrement nombreux,

« caractère qui, allié à la présence d'œufs mûrs et de pelotons

« d'œufs, représenterait bien le genre Neorhynclms. Le cerveau

« se trouve à l'extrémité de la bulle ou première partie, puis

« vient le rétracteur, ou ligament, sous forme de masse muscu-

« laire flottant par son extrémité libre dans la bulle. Le mâle a

* deux testicules. Les femelles ont des œufs mûrs très nombreux

« dans toute la cavité du corps ».

Voilà la description qu'en a donné l'auteur, nous en avons-
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simplement extrait les points principaux sans rien y ajouter.

Shipley compare ensuite son espèce aux trois autres genres

d'Acanthocéphales : les Echinorhynques, Gigantorliynques et

Neorhynques et donne la diagnose suivante à son quatrième

genre Arhyncims :

« Arhyncims. Petite forme. Corps divisé en trois régions : la

* bulle, le cou et le corps. Bulle privée de rostre et de crochets

« et non invaginable. Pas de poche ».

Nous aurions dû certainement nous contenter de cette des-

cription et n'y faire aucune remarque, n'ayant pas eu les origi-

naux entre les mains, lorsque nous eûmes la bonne fortune, en

étudiant les Acanthocéphales de la collection du Musée de Ber-

lin, de tomber sur deux échantillons curieux provenant de Osti-

fiops decummms(Temm.) représentant à n'en pas douter VArhyn-

chus hemignathi. CommeShipley nous a heureusement laissé

de fort bons dessins de son espèce, venant compléter sa descrip-

tion, nous avons immédiatement reconnu dans nos deux exem-

plaires de Vienne la nouvelle espèce de cet auteur. Nous en

avons déjà donné la description.

Cependant, tandis que Shipley considère l'absence du rostre

chez son espèce comme un fait naturel, nous pensons au con-

traire que ce fait provient d'une cause purement accidentelle,

et que le rostre doit avoir été arraché lors de l'extraction du

parasite de son hôte. Ce qui semble devoir le prouver, c'est la

présence, au sommet de la bulle, d'une poche musculaire conte-

nant à sa base le ganglion cérébroïde. Cette poche, dont Texis-

tence était mise en doute par Shipley, a été nettement constatée

par nous et mesurait 0'"'",24 de long. Elle est évidemment re-

présentée, dans le dessin de Shipley, sous le nom de ligament.

Un second caractère qui semble être en faveur de notre

assertion est l'invagination du sommet de la bulle, représentée

dans les figures 2 et 3 du travail de Shipley (1896), invagination

que nous avons pu constater nous-mêmes sur nos 2 échantillons.
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Oi\ au fond de cette invagination en entonnoir, nous avons vu

sortir de longues fibres nnisculaires éparses ou reliées en un

faisceau, indiquant qu'un organe, qui ne peut être que le rostre

avait été arraché.

D'autres échantillons provenant de la collection du Musée de

Berlin et que nous avons observés, étaient privés de buU^ et

n'avaient que le corps et le cou d'où sortait un gros faisceau

de libres musculaires faisant croire à un rostre arraché.

Nous sommes persuadé qu' Arhynchus hemignathi est un

Nem'Jiî/nchus et représente un cas particulier, de mêmequ'E.

filicoIUs, à bulle lisse, n'est qu'un cas particulier du genre Echi-

norhynclius.

Entin, Shipley représente les Arhynchus commedes ectopa-

rasites trouvés fixés autour de l'anus de l'Oiseau. Or, nous de-

vons rappeler que tout Oiseau en mourant, évagine considérable-

ment son cloaque au dehors et que les parasites fixés dans le

rectum et considérés encore comme endoparasites se meuvent

sur la charnière en suivant le mouvement d'évagination du cloa-

que ; ce que l'on prend alors pour la peau circumanale, n'est

que la muqueuse rectale ou cloacale évaginée et retroussée.

C'est évidemment ce qui a dû se passer pour les Arhynchus.

Ces individus, avalés à l'état de larve par l'Oiseau, n'ont pas

eu le temps de se fixer aux parois de son tube digestif, à sa partie

moyenne, et sont arrivés au rectum pour s'y fixer. Ce n'est qu'à

la mort de l'animal que ces parasites sont arrivés au dehors, par

le moyen que nous venons d'indiquer.

Nous nous permettrons donc, maintenant, de considérer

Arhynchus hemignathi comme un Neorhynchus, endoparasite

comme tous les Acanthocéphales, sans exception, et privé de

rostre soit accidentellement ce qui est probable, soit à la suite

de longues modifications telles que celles qui se produisent chez

VEchinorynchus filicoUis et sphœrocephalus, lors de la transfor-

mation du rostre en bulle.
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ESPÈCESA SUPPRIMER

Ecliinorhynchus ardeœ alhœ Rudolphi.

Rudolphi 1808. Rudolphi 1819. Westrumb 1821. Dujardin 1845. Diesing

1831. V. Linstow 1878.

Hôte :

Herodias aJba (L.).

Espèce sans description.

Ecliinorliynclius alcedhns f/cdhûlœ Westrumb.

Weslrumb 1821. v. Linstow 1878. v. Jhering 1902.

Hôte:

Gcdbula viridis (Lath.).

Cet Helminthe, rangé déjà par Westrumb au nombre des es-

pèces douteuses, ayant le corps cylindrique, un cou nul, mais pas.

de rostre, ne peut être identifié, de ce fait, avec aucune autre

espèce connue et doit être supprimé. Nous ne comprenons pas>

comment Jhering a pu la mentionner de nouveau en 1902.

Echinorhynchus campyltirus Nitzsch.

Nitzsclî 1866. V. Linstow 1889.

Hôte :

Megalestris aniarcUca Less.

Espèce sans description.
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Echinorhynclms dendrocopi Westrumb.

Westrumb 1821. Diijai'din 1845. Diesing 18io. v. Lir.stow 1878. v. Jhe-

Tuv^ 1902.

Hôtes :

Xiphocolajjti's albico/lis Vieil. Ostinops spec. ?

Cet Helminthe^ que Westrumb rangeait parmi les espèces

douteuses et décrivait comme ayant un corps lisse, sans cou, à

rostre probablement cylindrique et à crochets assez forts, doit

représenter probablement E. cylimlraceus. L'original n'exis-

tant plus nous ne pouvons en aucune façon identifier cette es-

pèce et nous la supprimons.

En 1902, Jhering mentionne de nouveau E. dendrocopi

dans Ostinops. Or, nous nous demandons comment cet auteur

a pu, sans originaux, et avec une description aussi rudimen-

taire que celle de Westrumb identifier ses échantillons avec E.

dendrocopi. Le seul fait de trouver un Echinorhynque chez un

Ostinops ne semble pourtant pas motiver cette détermination

quelque peu arbitraire.

Echinorhynchus emherizœ Rudolphi.

Rudolphi 1819. Westrumb 1821. Dujardin 1845. Diesing 1851. v. Linslovv

1878. Parona 1899^. v. Jhering 1902.

Hôtes :

Fringilla cilrina L. Zonotrichia pileata (Bodd.).

Malimbus rubricol/is (Vieil.).

Espèce sans description.

Echinorhynchus griiis Rudolphi.

Rudolphi 1819. Westrumb 1821. Dujardin 1845. Diesing 1851. v. Lins-

tovv 1878.

Hôte :

Grus communis Bechst.

E. grîiis, que Rudolphi rangeait déjà parmi les espèces dou-

Rev. Suisse de Zool., T. 13. 1905. 24
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teuses et qui a été considérée comme telle par les auteurs qui

vinrent après lui, entre autres par Westrumb, Dujardin et

DiESiNG, doit être rayée du nombre des espèces bien établies.

E. gruis est très probablement un E. spiralis Rud. Les originaux

n'existant plus, nous sommes forcé de nous en remettre à la des-

cription bien rudimentaîre de l'auteur. Cette espèce n'a jamais

été retrouvée depuis Rudolphi et voici ce qu'en dit Diesing :

« Habite Ardea gnis. Corps mesurant 12 lignes de long sur Y^

« de ligne de large. Trompe grande, cylindrique, armée d'en-

« viron 12 rangées de crochets. Cou nul. » Cette description

est bien celle d'^. spiralis. Nous considérons provisoirement

encore commeespèce douteuse E. gruis, car, de tous les Acan-

thocéphales que nous avons observés, nous n'en avons pas trouvé

un seul qui mérite d'être considéré comme espèce distincte en

dehors de celles que nous avons laissé subsister.

Echinorliynclms haliaeti Rud.

Rudolphi 1819. Westrumb 1821. Diesing 1851. v. Linstovv 1878.

Hôte:

Paudion fluvintilis Savv.

Cette espèce, rangée par Rudolphi au nombre des espèces

douteuses, n'ayant ni rostre, ni cou et possédant un corps cylin-

drique, a été trouvée dans Pandion haUœtos et ressemble beau-

coup, selon Rudolphi, à E. bufeonis. E. haliaeti, privé de rostre,

n'étant pas identifiable doit être supprimé.

Echinorhynchus Jiirudinum Rudolphi.

Rudolphi i819.Westrumb 1821. Dujardin 1845.DiesiDgl851.v. Linstovv 1878.

Hôtes :

Hirundo riistica (L.). Cypseins ajms Illig.

Cette espèce, rangée par l'auteur parmi ses nombreuses espèces
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douteuses, mesurant C à 10 lignes de long, sans cou, ni rostre et

à corps aminci, n'est pas identifiable et doit être supprimée.

EcliinorliyncJms onoli Rudolphi.

Riidolphi 1819, Westrumb 1821. Dujardin 1845. Diesing 1851. v. Jliering

1902.

Hôtes :

Ostinops decumaniis. Ostmops spec. ?

Cette espèce reconnue comme synonyme à'E. sigmoideus, et

privée de rostre, ayant 6 à 10 lignes de long, et rangée par

Westrumb au nombre des espèces douteuses, n'est pas identi-

fiable et doit être supprimée.

Jhering cependant, en 1902, l'a mentionnée à nouveau et

nous ferons à ce sujet les mêmes remarques que pour E. den-

drocopi.

Echinorhy fichus iMri Rudolphi.

Rudolphi 1819. Westrumb 1821. Dujardin 1845. Diesing 1851. v. Lins-

tow 1878.

Hôte:

Parus major L.

Cette espèce, privée de rostre, et considérée commedouteuse

par Rudolphi, n'est pas identifiable ; nous n'avons pas à en

tenir compte.

EcJiinorhynchus tardœ Rudolphi.

Rudolphi 1808. Rudolphi 1819. Westrumb 1821. Dujardin 1845. Diesing

1851. V. Linstow 1876.

Hôte :

Otis tarda (L.).

Espèce sans description.
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Echinorhynchus tanagrœ Rudolphi.

Rudolphi 1819. Westrumb 1821. Dujardin 184S. Diesing 1851. v. Linstow

1878. V. Jhering 1902.

Hôtes :

Oriolus spec. ? Tonagra spec. ?

Cette espèce, rangée parmi les espèces douteuses par Ru-

dolphi, mesurant 15 lignes de long, ayant un cou bref, conique

et pas de rostre, représente peut-être E. macracanthus. Elle

est absolument indéterminable et doit être supprimée, bien qu'elle

soit mentionnée de nouveau en 1902 par Jhering.

Echinorhynchus undulatus Giebel.

E . undulatus Gœbel 1866.

Hôte:
Circœtus gallicus (L.).

Espèce sans description.

Echinorhynchus Magretti Parona.

Parona 1885. v. Linstow 1889. Parona 1899^,

Hôtes :

Rhamphastoserythrorhynclms (Gulà.) Lamprocorax chalybea (Horsf.).

Cette espèce, dont nous avons pu étudier les originaux grâce

à l'obligeance de M. le Prof. Parona, est une larve enkystée

et fixée à la trachée artère de l'Oiseau. Il serait préférable de

ne pas laisser subsister cette espèce, vu que les caractères lar-

vaires ne sont pas suffisamment précis pour permettre leur com-

paraison avec ceux de l'espèce adulte. Nous donnons ici la des-

cription de Parona.

« Rostre obovale, armé de gros crochets disposés suivant envi-
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« ron huit tours traiisverses. Cou bref. Corps cylindrique al-

« longé. Longueur de l'animal enkysté r"'",5. Largeur maximale

« 0"^"',5.

« J'ai trouvé une cinquantaine de ces parasites fixés sous

« forme de tumeur à la trachée de l'Oiseau. Les kystes me-

« suraient de 1™'".5 à 2""" de long, blanchâtres, isolés par groupes

« de 3 à 4 individus et renfermant un Echinorhynque à l'état de

« larve. Le rostre invaginé porte huit rangées transverses de

« crochets de taille diverse. Les plus grands avaient le crochet

« proprement dit, libre et une racine bien développée et mesu-

« raient jusqu'à 0™™,26 de long. Le nombre total de ces cro-

« chets n'était pas supérieur à 50. »

Nous avons plus d'une raison de croire que cette espèce re-

présente le stade larvaire de G. compressiis. Si nous considé-

rons, en effet, les dessins de l'auteur, nous voyons que les crochets

ont bien la même forme que ceux de G. compressus et présen-

tent précisément une grande racine double à deux talons. Puis,

le nombre total des crochets est environ le même, en nous rappe-

lant que le rostre de G. compressus porte 12 rangées longitudi-

nales de 3 à 4 crochets, ce qui fait 36 à 48 crochets, nombre très

voisin de 50, indiqué commenombre approximatif par Parona.

Cependant, la disposition des crochets sur le rostre ne parait pas

être la même chez E. magretti. Nous n'avons malheureusement

rien pu vérifier sur les originaux, dont les kystes, probablement

durcis par l'alcool, étaient devenus absolument opaques.

La forme du corps est bien aussi celle du G. compressus. Tou-

tefois, nous ne voulons rien affirmer et nous nous contentons

d'avoir signalé ici la grande ressemblance qui existe entre ces

deux espèces.

Enfin, pour être complet, nous devons signaler la présence

anormale de :

E. pachycantlius Sonsino, des Mammifères, chez Ttirdus

saxatilis (L.) ; E. mmiiUformis Bremser, des Mammifères, chez
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Circus cineraceus Step. ; E. stnimosus Rudolphi, des Mammi-

fères, chez Anser cinereus dom. M. et Anas hoscas dom. (L.),

autant d'exemples qui semblent prouver la facilité avec laquelle

les Acanthocépliales peuvent passer d'un groupe de Vertébrés à

un autre.
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1876. —Die menscidichen Parasiten und die von ihnen herriihrenden

Krankheiten. Ein Handbuch und Lehrbuch fiir Naturforscher und
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Bull. soc. imper, natural., Moscou, p. 38. n"2, [). 483-498, Tab.
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States Comm. Fish and Fisheries, for 1899, Washington.
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1792. MoDEER, Adr. Intedling til Knnskafen om Maskkralen i allmannet.

Kongl. Svensk Vet. Acad. Nya-Handlingar, p. 243-257.

1858^. MoLiN, R. Prospectus heiniinthum quœ in prodromo fannœ helmintho-
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Sitzb. d. Kaiserl. Acad. d. Wiss. zu Wien, Bd. 38, n" 23, p. 14-16.
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1781. Pallas, P. S. Bemerkungen nber die Bandwimner in Memchen und
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1898. Roule, Louis. L'Anatonyie comparée des animaux basée sur l'embryo-
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